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Votre  
apéritif 
 

 

Tout est possible! 



 

 

 

Créations 
d’apéritif 
___________________________________________ 

 

 

Apéritif   

Nous vous proposons un choix de 

boissons composé d’un vin blanc 

et d’un vin rouge du pays, bière, 

eau minérale plate et gazeuse, 

minérales aromatisées et jus de 

fruits 

facturation à la 

consommation 

   

Pour accompagner votre apéritif nous vous 

proposons les formules suivantes: 

 

Simple par pers. 6.00 

Biscuits secs, chips, mélange de 

noix salé 

  

   

Cosy par pers. 10.00 

Assortiment de 4 mini canapés 

par personne dotés de garnitures 

variées 

jambon, fromage, mousse de poisson, légumes 

etc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Délice par pers. 20.00 

Mini délice sésame et saumon 

fumé, chouquette au fromage, 

ramequins niçois, dés de vieux 

gruyère, mini brochette de 

volaille terryaki, nems sauce 

aigre douce, verrine tartare de 

légumes au balsamique 

  

   

Harmonie par pers. 22.00 

Mini sandwich au pain nordique, 

mignonette de caille sur lit de 

patate douce, mini buns de bœuf 

et poivrons confit, tempura de 

crevette au wasabi, croustille de 

st jacques et tomate mozzarella, 

cannelé bordelais, verrine de 

fruits à l’infusion de thé à la 

menthe 

  

   

Exquise par pers. 25.00 

Brouillade d’œufs parfumé à 

l’huile de truffe blanche, sashimi 

de saumon au sésame et caramel 

de soja, crostini de magret de 

canard cuit au sel, pic de bœuf 

caramélisé, mini crème brûlée à 

la tomate séchée, verrine de 

mousse d’avocat, brochette de 

fruits de saison, petits fours et 

tartelette fantaisie 

 



 

 

 

Menus délices 
___________________________________________ 

 

 

Vous avez envie de composer votre cocktail 

personalisé? Faites votre choix parmi notre selection 

de créations. 

 

Végétarien et Antipasti   

Morceau de fromage Gruyère et 

raisin 

pièce 1.50 

Pain aux fruits des Grisons  

avec fromage frais aux herbes 

pièce 1.80 

Brochette tomates-mozzarella pièce 1.80 

Antipasti rondini pièce 2.00 

Rouleaux de printemps aux 

légumes frits 

pièce 2.00 

Rouleau de crêpe 

avec fromage frais aux truffes 

pièce  2.50 

 

Bruschetta aux tomates  

avec pesto 

pièce 2.50 

Mini pizza VEGI  

champignons, courgettes, poivre; mélangé 

pièce 2.50 

Tartelette au fromage pièce 2.40 

Olives géantes greques bol 100 g  6.00 

Copeuax de parmesan bol 100 g  9.00 

bâtonnets de légumes crus 

avec deux dips 

assiette  

100 g 

4.00 

Taco chips 

avec guacamole et sauce sweet-chili 

corbeille  

200 g 

7.80 

   

Poisson   

Boule de thon et pommes de 

terre 

pièce 2.50 

Rouleau de crêpe  

avec saumon fumé 

pièce 2.50 

Crostini 

avec saumon fumé 

pièce 2.50 

Gambas frits 

enveloppés de flocons de noix de coco 

pièce 3.00 

Cocktail de crevettes 

avec avocat dans une tartelette croutillante 

pièce 3.50 

 
 

 

 

 

 

 

 

Viande   

Datte 

enveloppé de lard croustillant 

pièce 2.00 

Croissant à la viande pièce 2.50 

Rouleau de crêpe  

avec chorizo espagnol 

pièce 2.50 

Tartelette quiche lorraine pièce 2.50 

Brochette de porc caramélisée pièce 3.00 

Boule de viande épicée 

avec dip 

pièce 3.00 

Brochette de poulet 

enveloppée de lard 

pièce 3.30 

Crostini  

avec tartare de boeuf 

pièce 3.50 

Crostini  

avec rouleau de boeuf farci 

pièce 3.50 

Dés de boeuf  

avec sauce BBQ 

pièce 4.00 

   

Douceurs   

Mirlitons 

séléction de petits gâteaux 

pièce 1.40 

Mini gâteau fantaisie, mélangé pièce 1.40 

Petit fours  

«Passion au chocolat», mélangé 

pièce 2.00 

Brochette aux fruits pièce 3.60 

Mousse au chocolate noir mini bol 2.50 

   

Nous recommandons 9 – 12 pièces par personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Choix de vins 
___________________________________________ 

 

 

Vins blancs de Suisse et d’ailleurs 

   

Pinot Blanc St-Bonnet 

Cave Steiner à Dully 

 

75cl 26.00 

Petit Clos, Chasselas 

Mont Sur Rolle  

Domaine de la Colombe 

R. Paccot à Féchy 

 

75cl 26.00 

Epesses La Destinée,  

Cave Joly à Grandvaux  

 

75cl 27.00 

Pinot Grigio 

Cave San Michele All’Adige 

Trentino 

 

 

75cl 29.00 

Vins rouge de Suisse et d’ailleurs 

   

Pinot Noir Château de Vincy  

Cave Steiner à Dully 

75cl 26.00 

   

Gamay Vieilles Vignes  

La Folie Des Grandes Terres 

Domaine du Daley à Lutry 

75cl 32.00 

   

Assemblage de Pinot Noir, 

Gamaret et Garanoir 

Les Romaines 

Cave des Frères Dutruy à Founex  

75cl 35.00 

 
 


