
 

 

Un membre du ZFV, www.zfv.ch 

Votre  
pause-café 
 

 

Tout est possible! 
 



 

 

 

Petit-déjeuner 
___________________________________________ 

 

Les pauses-cafés et petits-déjeuners sont servis 

dans la zone d’accueil ou dans un salon de 8h00 à 

10h00. 

 

Le café-croissant par pers. 7.00 

Café, thé ou infusion, jus de 

fruits, eau minérale,  

croissant au beurre 

  

   

Le café-viennoiseries par pers. 9.00 

Café, thé ou infusion,  

jus de fruits, eau minérale,  

3 mini viennoiseries 

  

   

Le suisse par pers. 17.00 

Café, thé ou infusion,  

jus de fruits, eau minérale,  

verrine de Bircher,  

verrine de salade de fruits,  

cassolette d’œufs brouillés, 

 mini pain perdu au miel 

  

   

L'américain par pers. 21.00 

Café, thé ou infusion,  

jus de fruits, croissant au beurre, 

assortiment de petits pains,  

confiture, miel, beurre,  

pancakes au sirop d’érable, 

 mettre à la marge de chipolata 

de veau 

  

   

 

 



 

 

 

Côté cafète 
___________________________________________ 

 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h30 nous vous 

accueillons avec un assortiment d’encas à emporter 

ou à déguster sur place. L’offre présentée est 

indicative et évolue au gré des mois et des saisons. 

 

Boulangerie   

Croissant au beurre pièce 1.60 

Croissant complet pièce 1.60 

Escargot pièce 2.50 

Escargot aux raisins pièce 2.50 

Pain au chocolat pièce 2.50 

Chocopain pièce 2.90 

Pain au lait / ballon pièce 1.50 

Ballon rustique pièce 1.50 

Brioche pièce 1.90 

Boule de Berlin pièce 1.90 

Salée au sucre pièce 1.90 

Pièce sèche pièce 2.00 

Croissant au jambon pièce 3.30 

Cœur de France pièce 2.00 

Ramequins divers pièce 4.40 

Tresse pièce 2.60 

Mini viennoiseries pièce 1.10 

Vienne en cage pièce 4.60 

Mini fougasse pièce 1.50 

Taillé pièce 3.00 

   

Snacks   

Pâté à la viande pièce 4.20 

Salade de fruits divers portion 4.50 

Bircher portion  3.50 

Crispy 

Blanc battu, céréales 

portion 3.50 

Yoghourt aromatisés portion 1.60 

Salades diverses portion 6.80 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sandwichs et Salades   

Petit délice pièce 3.60 

Le Club pièce 5.30 

Grand délice pièce 7.30 

Panini divers pièce 7.30 

Baquettes fourrées diverses pièce 7.30 

Carré aux olives pièce 7.30 

Bretzel au jambon pièce 7.30 

Salades diverses portion 6.80 

   

 

___________________________________________ 

Information sur les allergies: 
Nous serons heureux de préparer des sandwichs 

sans gluten avec du pain savoureux et de haute 

qualité. Nous proposons également des créations 

spéciales sans lactose et sans caséine. 

Merci de commander 48 heures à l’avance. 

___________________________________________ 

 


