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

VAINQUEUR

2014 & 2019

Pour un apéritif consistant (1h à 2h) :
6 à 9 pièces
Pour un buffet dinatoire : (2h à 3h) :
9 à 15 pièces (2/3 salé – 1/3 sucré)
Et si vous n’avez pas d’idée,
consultez nos propositions de formules en dernière page !
LÉGENDE
végétarien
contient du gluten
contient du lactose

avril à septembre
octobre à mars

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

PRIX

VERRINES FROIDES – par 10 pièces de chaque
Dips de légumes sur lit de fromage frais aux fines herbes
Quinoa, crème de concombre et dés de tomate
Caviar d'aubergines au lait de coco
Tartare de betterave, pommes et mousse de chèvre
Rillettes de thon, œuf mimosa et fines herbes
Boulghour au poivron, falafel, sauce yoghourt et concombre
Tiramisu salé sur un lit croquant et jambon cru des Grisons
Crème d'avocat sur un lit de concombre et saumon confit
Bœuf au basilic et légumes croquants
Panna cotta au lait de coco, mangue et crevettes
Trio de tomates : crème, coulis & concassé au basilic
Trio de quinoa, oranges et dés de saumon confit

32.36.36.36.38.38.40.40.40.40.36.40.-

BROCHETTES FROIDES – par 10 pièces de chaque
Olives, fromage, tomate, charcuterie
Gruyère mi-salé, fruits secs et raisins frais
Billes de chèvre de Forel aux graines
Billes de concombre, fromage frais, épices scandinaves
Billes de dés de saumon confit, wasabi et crumble
Cornet d'antipastis & charcuterie
Crevettes façon sucré/salé & dés d’ananas
Duo de tomates et billes de mozzarella au pesto

28.28.30.30.32.32.32.25.-

SALADES À PARTAGER – par bol pour 4 personnes
Salade de carottes citronnées, ciboulette et raisins secs
Salade de betteraves, pommes et maïs
Salade de haricots et feta à la menthe
Taboulé végétarien

19.24.24.24.-

info

Les feuilletés & amuse -bouche

PRIX

MINI QUICHE & FEUILLETÉS – par 10 pièces de chaque
Retrouvez une sélection gourmande de feuilletés et d’amuse-bouche
pour émoustiller vos papilles !

Palmiers à la tapenade
Croissants au jambon
Focaccia aux oignons confits et olives
Mini quiche fromage et jambon
Mini quiche sauce tomate et olives

19.22.26.28.28.-

AMUSE BOUCHE CHAUDS – par 10 pièces de chaque
Mini burger végétarien, falafel, fromage frais et roquette
Mini burger de bœuf, oignons confit, gruyère
Brochette de poulet & légumes du soleil au pesto
Brochette de poulet curry, amandes et raisin frais
Brochette de tofu pané et ananas grillés
Verrine d’aubergines à la parmiggiana

42.45.42.42.38.40.-

FLÛTES SALÉES – par 120g
Véritables flûtes artisanales au beurre

5.80

PLATEAUX
Plateau d’assortiment de mini canapés – 28 pièces
Plateau d’assortiment de mini tartelettes – 54 pièces
Plateau de dips – 500g / 10 personnes

44.76.26.-

PAIN SURPRISE – 40 pièces
Mousse poulet curry / Mousse de thon aux olives / Mousse
de saumon à l’aneth / Mousse de jambon ciboulette /
Mousse de chèvre au miel

58.-

info

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

ROUL’APÉRO – par 10 pièces de chaque
Houmous & légumes croquants, sésame
Jambon à l'os, fromage frais, graines de tournesol
Saumon fumé, fromage frais, concombre, duo de sésame
Poulet & fromage frais curry, concombre, amandes

20.22.22.22.-

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
Pain céréales, roastbeef, sauce tartare

26.26.26.26.-

CLUB SANDWICHES – par 8 pièces de chaque
Fromage frais, tomates séchées, roquette
Jambon à l’os, gruyère, tomate, mayonnaise
Jambon cru, maréchal, tomate, roquette

22.22.22.-

SANDWICHES FOCCACCIAS – par 8 pièces de chaque
Thon et basilic, œuf, tomate, salade, huile d’olive
Jambon cru, Etivaz, mélanges de légumes grillés
Tomate, mozzarella, roquette et pesto

26.26.26.-

CROSTINIS – par 10 pièces de chaque
Fromage frais, fines herbes et jambon à l’os
Tomates séchées, aubergines et roquette
Mousse de poulet au curry
Rillettes de saumon à l’aneth
Pata Blanca & beurre de moutarde

24.24.26.26.29.-

info

Les Douceurs sucrées
Une touche pour conclure votre évènement en douceur et en légèreté !

PRIX

VERRINES SUCRÉES – par 5 pièces de chaque
Mousse aux éclats de Toblerone
Tarte tatin revisitée
Mousse vanille, cœur de framboise
Mousse vanille, cœur de mangue
Salade de fraise & myrtille
Salade d'ananas, kiwi & mangue
Verrine de biscuit croquant, fraises & chantilly

18.18.17.17.17.17.18.-

PETITES TARTES SUCRÉES – par 5 pièces de chaque
Tartelette crumble pomme caramel
Tartelette ganache chocolat 70%

14.16.-

GÂTEAUX ET TARTES À PARTAGER – par pièce
Tarte aux poires amandes (6 pers)
Tarte aux abricots du Valais (6 pers)
Mousse aux 3 chocolats (6 pers)

27.27.48.-

info

Les boissons

Service et matériel

pour un évènement de 2h à 3h, comptez par personne :
0.5 à 0.7 lt de sans alcool
OU 0.4 lt de sans alcool + 0.3 lt de vin / bière
Le saviez-vous ? Lors de nos évènements avec service, nous ne facturons
uniquement ce qui a été consommé et reprenons ce qui n’a pas été ouvert !
PRIX

BOISSONS SANS ALCOOL – à l’unité
Henniez/Valser avec/sans gaz – 1.5 lt PET
Henniez/Valser avec/sans gaz – 1 lt verre
Henniez/Valser avec/sans gaz – 0.5 lt PET
Vivi kola classic/zero – 0.33 lt PET/verre
Jus de fruit Opaline – 0.7 lt verre
Jus de fruit Opaline – 0.25 lt verre
Jus de fruits Granini – 1 lt PET
Jus de pommes suisse – 5 lt cubi
Thé froid Chaya – 0.5 lt PET
Urban Kombucha – 0.33 lt verre
Limonade Gazosa - 0.25 lt verre
Limonade Gazosa – 0.5 lt PET

4.60
4.20
3.80
3.80
6.80
3.80
5.80
33.4.40
4.20
4.20
4.60

PRIX

MATÉRIEL
Verres à soft drinks 35cl – par 24
Verres à vin 31cl – par 24
Verres à cocktail 29cl – par 40
Flûtes à champagne 17cl – par 40
Chaise
Table 200 x 75 cm, hauteur 72cm, sans nappe
Nappe 250 x 150 cm
Mange debout, diamètre 85 cm, hauteur 110 cm

24.20.32.32.8.28.22.35.-

SERVICE
Serveur, par heure et par personnel
Cuisinier, par heure et par personnel

45.50.-

Les tarifs sont augmentés de 25% les dimanches et jours fériés.
Les heures s’entendent au départ et au retour de Préverenges.

BOISSONS AVEC ALCOOL – à l’unité
Bière artisanale suisse – 0.33 lt verre
Vin blanc – Domaine de Chantegrive VD – Sauvignon 0.7 lt
Vin blanc – Domaine les Tilleuls VD – Chasselas 0.7 lt
Vin blanc – Domaine La Capitaine VD – Chardonnay BIO 0.7 lt
Vin rouge – Domaine de Chantegrive VD – Assemblage 0.7 lt
Vin rouge – Cave Bagnoud VS – Cornalin 0.7 lt
Vin rosé – Domaine de Chantegrive VD – Gamay 0.7 lt

4.80
21.15.26.16.26.18.-

Pour toute demande spécifique, nous nous ferons un plaisir de vous
répondre !

Nos prix sont en CHF, TVA incluse. Les photos sont non contractuelles.
COMMANDE :
Le délai est de 48 heures minimum (sauf mention contraire).
En dessous de 1'000 CHF, la confirmation par un e-mail vaut comme
contrat. À partir de 1'000 CHF, la confirmation se fait par un devis signé.
ACOMPTE :
Le montant de l’acompte est défini ainsi :
- 30% du devis pour une commande de 1'000.- à 3'000 CHF
- 50% du devis pour une commande supérieure à 3'000 CHF
ANNULATION :
Le montant exigible en cas d’annulation :
- sans frais jusqu’à 5 jours avant la date de l’évènement
- 50% du total du devis jusqu’à 72h avant la date de l’évènement
- 100% du total du devis moins de 72h avant la date de l’évènement
DROIT DE BOUCHON :
Si l’évènement inclut une prestation de service et que le client demande le
service de bouteilles d’alcool qui ne sont pas fourni par notre service
traiteur, le montant suivant est facturé :
- 12.- CHF par bouteille de vin
- 25.- CHF par bouteille d’alcool fort
NOMBRE DE CONVIVES
Le nombre de convives exact et contractuel doit être annoncé au plus tard
5 jours ouvrables avant l’événement. Si le nombre de convives diminue
sans avoir été annoncé, le nombre annoncé servira de base pour la
facturation. En revanche, si le nombre de convives augmente, le surcoût
sera facturé.

LIVRAISON :

Propositions de formules
Nous avons préparé des propositions en fonction du nombre de personne,
votre type d’évènement et votre budget.
Vous pouvez tout à fait les combiner !

PROPOSITION #1 - COLLATION LÉGÈRE
Verrine dips de légumes sur lit de fromage frais
Crème d’avocat sur lit croquant et saumon confit
Brochette d’olives, fromage, tomate, charcuterie
Mini quiche tomate et olive
Sandwich focaccia tomate, mozzarella, roquette, pesto
Club sandwich jambon à l’os, gruyère, tomate

TOTAL pièces
par personne

TOTAL CHF (hors livraison)
par personne

PROPOSITION #2 - BUFFET SIMPLE
Verrine caviar d’aubergines au lait de coco
Verrine tiramisu salé et jambon des Grisons
Mini quiche jambon & fromage
Cornet d’antipasti & charcuterie
Sandwich focaccia jambon cru, Etivaz, légumes grillés
Club sandwich fromage frais, tomate séchée, roquette
Mini sandwich viande séchée & tête de moine
Roul’apéro jambon à l’os et fromage frais

TOTAL pièces
par personne

TOTAL CHF (hors livraison)
par personne

5 pers.
10
10
8
28
5.6
86.17.20

5 pers.
10
10
8
10
38
7.6
116.23.20

10 pers.
10
10
10
10
8
8
56
5.6
176.17.60

10 pers.
10
10
10
10
8
8
10
10
76
7.6
232.23.20

PROPOSITION #3 – APÉRITIF GOURMAND
Verrine crème d’avocat sur lit croquant et saumon confit
Verrine tartare de betterave, dés de pommes et chèvre
Brochette de gruyère mi-salé, fruits secs et raisin frais
Billes de dés de saumon confit, wasabi et crumble
Mini quiche fromage et jambon
Palmiers à la tapenade
Roul’apéro houmous & légumes croquants, sésame
Mini sandwich pain céréales, roastbeef, sauce tartare
Verrine mousse de vanille, cœur de fruits
Tartelette sucrée ganache chocolat noir 70%

TOTAL pièces
par personne

TOTAL CHF (hors livraison)
par personne

PROPOSITION #4 – APÉRTIF PRESTIGE
Assortiment de mini canapés
Brochette chaude poulet & légumes du soleil
Mini burger de bœuf & oignons confits
Crostini de rillettes de saumon à l’aneth
Panna cotta au lait de coco, mangue, crevettes
Mini sandwich pain délice, viande séchée, tête de moine
Verrine mousse au chocolat
Verrine mousse de vanille, cœur de fruits

TOTAL pièces
par personne

TOTAL CHF (hors livraison)
par personne

5 pers.
10
10
10
10
5
45
9
133.26.60

5 pers.
28
10
10
5
53
10.6
147.29.40

10 pers.
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
90
9
262.26.20

10 pers.
56
10
10
10
10
10
5
5
116
11.6
302.30.20

