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Les plateaux apéritifs 
Pour un apéritif ou simplement un moment convivial à partager entre 
amis, nous avons sélectionné pour vous des produits qui se dévoreront 
en quelques bouchées !  

Prix Qté TOTAL 
      GRANDES FLÛTES APÉRITIVES – par 130g 
Flûtes artisanales apéritives pur beurre, à croquer 
sans modération ! 

PLATEAU DE DIPS – par 500g   
Plateau avec un  mélange de légumes (frais ou 
marinés) de saison, avec sauce à choix : 

 Ciboulette                            Cocktail 
      PLATEAU DE CHARCUTERIE SIMPLE – par 100g 
Plateau de différentes charcuteries suisses, 
agrémenté de condiments et de fruits secs. 

      PLATEAU DE FROMAGE SIMPLE – par 100g 
Plateau de différents fromages du pays, 
accompagné de confiture et fruits secs. 

PLATEAU APÉRITIF MIXTE GOURMET – par 200g 
Plateau de charcuterie et de fromage suisses haut 
de gamme et agrémenté de produits fins (crostinis, 
antipastis, tomates séchées, fruits frais & secs) 
PAIN SURPRISE – par 52 pcs 
Tranches de pain fourrées, avec garniture à choix : 

 Poulet curry                          Saumon à l’aneth 
 Jambon & fines herbes     Mousse de thon     

MINI BALLONS DE PAIN – à l’unité 
Blanc 
Céréales 
Noix 
Sésame 

       Pas de délai de commande, retrait possible le jour même 



Les verrines & brochettes salées 
Une sélection de bouchées gourmandes qui seront à la hauteur de votre 
évènement ! A savourer sans modération ! 

Prix Qté TOTAL 
VERRINES FROIDES – par 10 pièces de chaque 

  servis en verrine en verre (consigne 1.- CHF pièce) 
Crème d'avocat & crevettes marinées aux épices 
Panna cotta aux 2 saumons 
Trio de tomates : crème, coulis & concassé & basilic 
Crème de lentilles, carottes, saucisson vaudois 

Prix Qté TOTAL 
CUILLÈRES FROIDES  – par 10 pièces de chaque 
Tartare de betterave chèvre et miel 
Quenelle de tartare de bœuf 
Cube de polenta au pesto et tomates confites 
BROCHETTES FROIDES – par 10 pièces de chaque 
Dés de tofu laqué au gingembre 
Duo de tomates et bille de mozzarella au pesto 
Bille de chèvre aux fruits secs et raisin frais 
ROUL’APÉRO – par 10 pièces de chaque 
Jambon à l'os, fromage frais & ciboulette, sésame 
Saumon fumé, fromage frais, concombre, sésame 
Poulet & fromage frais curry, concombre, amandes 
MINI QUICHE ET FEUILLETÉS – par 10 pièces de chaque 
Mini quiche fromage et jambon 
Mini quiche aux oignons confits et olive 
Mini quiche sauce tomate et olive 
Mini quiche sauce blanche, lards et oignons blancs 
Croissants au jambon 
AMUSES-BOUCHES CHAUDS – par 10 pièces de chaque 
Brochette de poulet au pesto 
Brochette de crevettes asiatiques 
Brochette de tofu pané 
Croque Monsieur roulé au jambon & moutarde 
QUICHES À PARTAGER - par pièce (pour 6 pers.) 
Jambon & fromage 
Saumon & épinards 
SALADINES – par 5 pièces 
Carottes râpées et raisins secs 
Pommes de terre à la ciboulette 
Légumes de saison 



Les sandwiches et crostinis 
Laissez-vous tenter par notre large choix de sandwiches et de crostinis à 
déguster sur le pouce en toute simplicité ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prix Qté TOTAL 
LES MINI SANDWICHES – par 10 pièces de chaque 
Pain céréales, chèvre, miel, figues et roquette 

 
 

 Pain délice, viande séchée, & Tête de Moine  
Pain mou, jambon à l’os, fromage frais & ciboulette  
LES CLUB SANDWICHES – par 8 pièces de chaque 
Fromage frais, tomates séchées, roquette 

 
 

 Jambon à l’os, gruyère, tomate, mayonnaise  
Jambon cru, tomme, tomate, roquette  
LES FOCCACCIAS – par 8 pièces de chaque 
Thon et basilic, œuf, tomate, salade, huile d’olive 

 
 

 Jambon cru, Sbrinz, mélanges de légumes grillés  
Tomate, mozzarella, roquette et pesto  
LES CROSTINIS – par 10 pièces de chaque 
Chèvre frais et figues 

 

 

 

Mousse de poulet au curry  
Rillettes de saumon à l’aneth  
      Fromage frais, fines herbes et jambon à l’os  
      Tomates séchées, aubergines et roquette  
      Jambon cru, mozzarella et pesto basilic  
      Oignons confits, olives  
      Poivrons marinés et poulet au thym  

 

 

 

 

 

 

Pas de délai de commande, retrait possible le jour même 



Les Douceurs sucrées 
Une touche de sucrée qui viendra conclure votre évènement tout en 
douceur et en légèreté ! 
 
 

 

 

 

 
 

 Prix Qté TOTAL 
MINI VERRINES SUCRÉES – par 5 pièces de chaque 

  servis en verrine en verre (consigne 1.- CHF pièce)    
Compote de fruits (fruits de saison)                              

 

 

 
Panna cotta aux fruits (fruits de saison)                                
Salade de fruits (fruits de saison)                                              
Mousse au chocolat                                                                    
Tarte tatin revisitée                                                                     
PETITES TARTES SUCRÉES – par 10 pièces de chaque 
Sablé aux fruits (fruits de saison)                                           

 
 

 Tarte crumble pomme caramel                                                                                  
Tartelette ganache chocolat 70%                                           
TARTES À PARTAGER – par pièce (pour 6 pers.) 
Tarte aux pommes         

 
 

 Tarte aux fruits (fruits de saison)  
Tarte ganache chocolat 70%  
DOUCEURS – min. 10 pcs 
Macarons maison (parfums de saison)                                     

Laissez nous vous guider ! 
 

Vous n’êtes pas sûr(e) des quantités ? Demandez-nous conseil ! 
 
Pour vous guider, voici quelques pistes … (Quantité par personne) : 
 
 

Pour un apéritif léger (1h) : 
4 à 6 pièces 

OU 50g de fromage/charcuterie 
 

Pour un apéritif consistant (1h à 2h) : 
6 à 9 pièces 

OU 70g de fromage/charcuterie 
 

Pour un apéritif dinatoire : (2h à 3h) : 
16 à 18 pièces (2/3 salé – 1/3 sucré) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions de vente 
Nous utilisons des produits frais et sujets à la variabilité des saisons. En cas 
de non disponibilité, nous proposerons une solution de remplacement 
équivalente.  
Les prix sont TTC en CHF à l’emporter depuis l’épicerie, rue Cheneau de 
Bourg 17 à Lausanne. Prix valables dès le 01.10.2019. 
En cas d’utilisation de verrine en verre, celles-ci sont rendues propres pour 
que la consigne soit restituée. 
Photos non contractuelles. 
 
Montant minimum de commande : 250.- CHF 
 
Frais de livraison : 
GRATUIT Lausanne (quartier bourg, rôtillon et Caroline) 

 
FORFAIT 20.- CHF Lausanne (autres quartiers), Prilly, Renens, 

Chavannes près Renens, Ecublens, Saint Sulpice, 
Préverenges, Lonay, Denges, Echandens, Morges, 
Tolochenaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter 
 
 
 

ERNEST – L’ÉPICERIE 
 

Cheneau de Bourg 17 
1003 Lausanne 

t_   021 546 31 11 
w_ chez-ernest.ch 

f_   facebook.com/chez.ernest.ch 
i_    ernest_epicerie 
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