Apéritif
Prix par pièce
Mini taillés aux greubons
Flûtes au beurre artisanales / assortiment feuilletés
Pain complet surprise garni, env. 50 sandwichs
Pain surprise – grappe de raisin pain de sils, env. 45 sandwichs
Mini sandwichs ou canapé variés

CHF 1.50
CHF 2.50
CHF 100.00
CHF 150.00
CHF 3.50

Légumes croquants et ses dips
Œufs farcis au miel et moutarde en grains
Mousse de betterave et chantilly de chèvre frais
Velouté de saison
Saladine de quinoa, céleri branche et noisettes torréfiées

CHF 2.50
CHF 1.50
CHF 3.50
CHF 2.50
CHF 3.50

Terrine de canard et aiguillette de volaille
Méli-mélo de viande séchée et crème fromagère
Plateau de Vaudoiserie garni *
Cuillère tartare de bœuf *
Mini briochain foie gras et oignons confits *

CHF 4.50
CHF 6.00
CHF 7.00
CHF 5.00
CHF 6.50

Mini brochette de porc marinée
Brochette de poulet yakitori à l’ananas
Mini burger de bœuf *
Mini burger végétarien falafel

CHF 4.00
CHF 3.50
CHF 5.00
CHF 4.50

Tommes Vaudoises revisitées
CHF 4.00 p/pers.
Plateau de fromages Suisses *
CHF 8.00 p/pers.
Plateau de fromages d’ici et d’ailleurs *
CHF 10.00 p/pers.
(tous les fromages sont servis avec pain, raisins, noix et figues séchées)
Mini blinis mousseline citron vert caviar de truite
Choux farcis à la mousse de saumon, capron
Juliennes de légumes étuvés, tartare de St Jacques *
Mini verrine tartare de gravlax de truite
Mousse de truite fumée et tombée de poireau

CHF 4.00
CHF 4.00
CHF 7.00
CHF 4.50
CHF 4.50

Pièce sucrée selon l’inspiration de nos chef(fe)s
Mini tartelettes citron
Verrines de fruits rouges et son coulis
Mousse de pomme, caramel au beurre salé et crumble noisette
Mini brownie noix de pécans
Mousse de lime façon mojito et spéculos
Croquant chocolat bavarois à la vanille

CHF 4.00 la pièce
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Forfait apéritif
Compter en plus 1 personne de service à CHF 42.-/h, par tranche de 25 personnes
Faites votre choix parmi la liste. Les apéritifs avec une étoile * entraînent un surcoût de
CHF 2.- par personne et par pièce, pour chaque forfait
« Archer »
3 pièces par personne dont 1 feuilleté
1dl vin blanc, Yvorne, « Chant des Resses » sélection Terravin, Chablais AOC
3dl eau minérale ou jus de pomme
CHF 16.- par personne

« Cupidon »
6 pièces par personne dont 1 feuilleté
1dl vin blanc, Yvorne, « Chant des Resses » sélection Terravin, Chablais AOC
1dl vin rouge, « Feu d’amour », pinot noir sélection Terravin, Chablais AOC
3dl eau minérale ou jus de pomme
CHF 29.- par personne

« Sagittaire »
10 pièces par personne dont 1 feuilleté
1dl vin blanc, Burignon – Saint-Saphorin, Domaine Francey à Chexbres
1dl vin rouge, Métis rouge – Saint-Saphorin, Domaine Francey à Chexbres
1 bière blonde
3dl eau minérale ou jus de pomme
CHF 46.- par personne
Une fois le forfait atteint, les boissons vous seront facturées à la consommation
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