
Offre traiteur
 

Restaurant du CO                           
de la Veveyse

 

Contact
Restaurant du CO de la Veveyse
Mme Sarah Laronde
Route du Lac de Lussy 170
1618 Châtel-Saint-Denis
T +41 21 931 43 59
coveveyse@zfv.ch



Végétarien et antipasti
Morceau de Gruyère AOP et raisins pièce 1.70

Canapé au fromage, oeuf ou céleri pièce 1.90

Tomme du Moléson sur croutons pièce 2.00

Brochette tomates-mozzarella pièce 2.00

Nems de légumes pièce 1.70

Rouleau de printemps aux légumes 
sauce aigre douce

pièce 1.70

Bruschetta aux tomates 
avec pesto

pièce 2.80

Mini pizza végétarienne 
Mélange : champignons, courgettes, etc.

pièce 2.80

Tartelette au Vacherin fribourgeois pièce 2.70

Olives géantes grecques bol 
100g

5.50

Bâtonnets de légumes crus
avec deux dips

assiette
100g

3.30

Création de cocktails
Vous avez envie de composer votre cocktail personnalisé? 
Faites votre choix parmi notre sélection de créations.

Verrine froide salée
Salade de poulet au curry pièce 4.20

Salade César au parmesan pièce 3.10

Salade de pommes de terrre au lard pièce 3.10

Verrine chaude salée
Soupe de pommes de terre et 
poireaux

pièce 3.90

Soupe à la tomate et au basilic pièce 3.90

Poisson et fruits de mer
Rouleau de crêpe au saumon fumé pièce 2.80

Crostini de truite fumée pièce 3.30

Gambas frites enveloppées de flocons 
de noix de coco

pièce 3.30

Viande
Datte au lard croustillant pièce 2.20

Croissant à la viande pièce 2.80

Rouleau de crêpe au chorizo 
espagnol

pièce 2.80

Quichette au jambon de la borne de 
Prez-vers-Noreaz

pièce 2.80

Brochette de porc caramélisé pièce 3.30

Boulette de viande épicée
avec dip

pièce 3.30

Brochette de poulet mariné pièce 3.70

Crostini avec tartare de boeuf pièce 3.90

Mini burger de bœuf pièce 3.90

Dés de bœuf au vin cuit façon yakitori pièce 4.40

Canapés
Mélange : jambon, salami, etc.

pièce 1.90

Douceurs
Mini-gâteau fantaisie pièce 1.50

Petits fours pièce 2.20

Brochette de fruits pièce 3.90

Mousse au chocolat noir mini bol 2.80

Verrine sucrée
Crème brûlée pièce 3.10

Flanc caramel pièce 3.10

Panna cotta au coulis de fruits pièce 3.10

Mini verrine de meringue à la 
double crème de Gruyère

pièce 2.80

Nous recommandons entre 9 et 12 pièces par personne.
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Châtel
Biscuits secs
Chips
Mélange de noix salées

par pers. 3.90

Forfaits apéro

St-Denis
Canapés (4 pièces), garnitures 
variées : jambon, mousse de thon, 
fromage, légumes, etc.
Bruschetta aux tomates
Olives grecques

par pers. 8.25

Veveyse
Mélange de noix salées 
Bâtonnets de légumes avec dips
3 Mini croissants au jambon
3 Mini ramequins au fromage

par pers. 13.50

Plateau de la laiterie                          
de Châtel-St-Denis
Vacherin fribourgeois AOP
Gruyère AOP
Tomme fribourgeoise 
Fromage frais 
Fruits secs et noix
Pain au levain

80g./
par pers. 5.50

Plateaux apéro

Plateau de la boucherie                            
Savoy d’Attalens 
Jambon cru
Charcuterie diverse
Salami
Lard sec
Viande séchée
Légumes au vinaigre
Pain au levain

80g./
par pers. 11.50
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Sandwiches « Petite faim »
Assortiment de 5 petits pains 
party garnitures variées* 
Dessert du jour

*salami, jambon paysan, poitrine 
de dinde fumée, fromage d’Italie, 
fromage frais aux fines herbes, avo-
cat-tomate, etc.

par pers. 17.00

Lunch froid

Lunch « Suisse »
Salade de carottes avec graines 
de tournesol
Soupe de tomates en verrine

par pers. 25.50

Emincé de poulet à la zurichoise,
croquettes de rösti et brocoli aux 
amandes grillées

ou

Stroganoff aux champignons 
des bois, sauce à la crème et au 
paprika, concombre, croquettes 
de rösti et brocoli aux amandes 
grillées

Gâteau au chocolat

Mousse au Toblerone en verrine

Lunch chaud

Sandwiches « Gourmand »
Assortiment de 5 petits pains 
party garnitures variées*
Salade de saison en verrine
Brochette de fruits en verrine
Dessert du jour en verrine

*viande séchée des Grisons, sala-
mi, jambon de derrière, poitrine de 
dinde fumée, pastrami, porc effi-
loché, saumon fumé de Norvège, 
fromage frais aux fines herbes, avo-
cat-tomate, etc.

par pers. 21.50

Lunch « Sud »
Salade de pain à la Toscane en 
verrine
Soupe d’artichaut et crostini

par pers. 20.90

Orecchiette avec antipasti de 
légumes maison, jambon cru et 
olives

ou

Lasagnes végétariennes
avec lentilles, légumes du jardin 
et parmesan

Tiramisu maison

Salade de fruits en verrine

Spécialités
Raclette avec pommes de terre et 
garniture à discrétion

par pers. 19.00

Fondue au fromage avec pommes 
de terre et pain

par pers. 19.00

Hamburger 100% bœuf*
Sauces à choix
Pommes frites

*(à garnir soi-même ou préparé)

par pers. 13.20
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VÉGÉTARIEN

VÉGÉTARIEN

Politique de prix
Tous nos prix sont TTC, départ cuisine et hors coûts de 
personnel de service. 
Pour les événements hors du restaurant, nous vous 
soumettons volontiers, si nécessaire, un devis com-
prenant : le transport, le matériel de restauration 
(vaisselle, mobilier), le personnel de service et toutes 
autres prestations dont vous auriez besoin.

Demandez-nous conseil !
Les menus indiqués ne sont qu’un aperçu de nos 
nombreuses propositions.
Nous serions ravis de vous conseiller dans le but de 
personnaliser votre événement.



Sans alcool
Jus d’orange Michel 100 cl 6.50

Eau minérale gazeuse ou plate 150 cl 4.50

Eau minérale gazeuse ou plate 50 cl 1.90

Boissons gazeuses aromatisées 
Coca-Cola, Coca-Cola light, Schorle, etc.

50 cl 2.40

Boissons

Bières
Cardinal Spéciale 33 cl 3.00

La Farouche 33 cl 5.50

Bière blonde de la Brasserie du 
Chauve, Marly

Boissons chaudes
Café Nespresso 2.50

Thé chaud 2.50

Vins blancs
Vully Blanc de noir, Caves du Château,
AOC Montmagny 

50cl 22.00

Chardonne blanc «Les Fornels», 
Les Frères Dubois, AOC Lavaux

70cl 26.00

Le Caviste Blanc, Ollon Chablais AOC 75cl 28.00

St-Saphorin «Les Fosses», Domaine 
des Rueyres, Jean-François Cossy

70cl 34.00

Vins rouges
Humagne rouge, Réserve des 
Administrateurs, Cave St-Pierre, 
AOC Valais

50cl 22.00

Pinot-Gamay, Les Frères Dubois,
Epesses-Lavaux AOC

75cl 29.00

Pinot noir, Vignes de l’Etat, AOC Vully 75cl 32.00

Assemblage rouge, Cuvée du 
Patrimoine, Domaine des Faverges, 
AOC Lavaux

75cl 44.00
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Conditions générales
1. Champ d’application et définitions
Les présentes conditions générales régissent les rela-
tions juridiques entre le convive / client / organisateur, 
ci-après dénommé client, et les établissements du 
Groupe ZFV. En complément de ces conditions géné-
rales, d’autres dispositions et conditions de réserva-
tion peuvent être appliquées. En cas de divergences 
entre la commande et les présentes conditions géné-
rales, les dispositions retenues dans la confirmation 
de commande sont prioritaires. Le règlement intérieur 
de chaque lieu d’événement fait partie intégrante des 
présentes conditions générales.

2. Prestation
Le Groupe ZFV s’engage à fournir l’étendue des presta-
tions conformément à la confirmation de commande 
avec le client. Le Groupe ZFV se réserve le droit de mo-
difier légèrement ses prestations en accord avec le client 
en cas de changements à court terme dans l’offre du 
marché (p. ex. marchandise manquante, augmentation 
massive des prix), et s’engage à une exécution équiva-
lente de la commande.

3. Accord
La commande est réputée passée lorsque l’offre ou la 
confirmation de commande a été reconfirmée par le 
client. Si aucune forme écrite n’a été convenue entre les 
parties, un accord oral tient également lieu de reconfir-
mation. Si la réservation est effectuée par un tiers, ce-
lui-ci devient également partenaire, indépendamment 
d’une autorisation valable par le client, et est respon-
sable, outre le client, de toutes les obligations décou-
lant de la commande à titre de codébiteur solidaire.

4. Publicité
Les annonces dans les journaux et toute autre publicité 
commerciale indiquant des événements dans les éta-
blissements du Groupe ZFV nécessitent l’accord préa-
lable du Groupe ZFV.

5. Modification du nombre de participants
Au plus tard 2 jours ouvrables avant l’événement, le 
nombre de participants convenu est contraignant. Ce 
nombre de personnes sert de base pour la facturation. 
La totalité des coûts est facturée pour les participants 
qui ne se présentent pas.

6. Annulation d’événements et de réservations
Des commandes définitives peuvent être annulées sans 
frais jusqu’à y compris le 3ème jour avant l’événement. 
En sont exclues les dépenses déjà encourues jusqu’à ce 
moment-là envers des tiers qui ont été effectuées par le 
Groupe ZFV à la demande du client. A partir du 2ème jour 
avant l’événement, les frais effectivement encourus sont 
facturés.

7. Responsabilité du client
Le client est responsable de tout dommage (dommages 
corporels et/ou matériels), même si aucune faute directe 
(p.ex. vol, accident) ne lui peut être reprochée. Ceci s’ap-
plique également aux dommages causés par des tiers. Le 
Groupe ZFV n’est pas responsable des accidents de parti-
cipants d’événements, pour autant qu’ils n’aient pas été 
causés par des collaborateurs du Groupe ZFV. Le Groupe 
ZFV décline toute responsabilité pour les prestations de 
tiers.

8. Prix et conditions de paiement
Les prix confirmés par écrit sont valables. Ils s’entendent 
en francs suisses, y compris la TVA. Les factures sont 
payables dans les 20 jours suivant la date de la fac-
ture. Les chèques personnels ne sont pas acceptés. Les 
clients domiciliés à l’étranger doivent payer 100% du 
montant indiqué dans la confirmation de commande 7 
jours ouvrables avant l’événement. Lorsque les acomptes 
confirmés par écrit ne sont pas payés dans les délais, le 
Groupe ZFV est en droit de résilier le contrat et de facturer 
au client les éventuelles dépenses encourues jusqu’à ce 
moment-là. Si le client n’est pas en même temps l’orga-
nisateur, il est solidairement responsable pour le montant 
total de la facture. Le Groupe ZFV se réserve le droit de 
mettre à disposition des informations à des tiers afin de 
vérifier la solvabilité et de transférer celles-ci à des tiers 
en cas de créances en souffrance, les frais de traitement 
encourus étant imputés sur le montant dû.

9. Annulation par le Groupe ZFV
En cas de force majeure, de projets de transformations, 
sur ordre de l’autorité ainsi qu’en cas de non-respect du 
paiement à l’avance convenu par contrat, le Groupe ZFV 
est en droit de résilier le contrat sans frais. Si le Groupe 
ZFV a des motifs justifiés de croire que l’événement me-
nace de compromettre le bon fonctionnement, la sécu-
rité ou la réputation de l’établissement, il peut résilier le 
contrat sans dédommagement.

10. Droit applicable et for
Les présentes conditions générales sont régies par le droit 
suisse. Le for est exclusivement Zurich.

Janvier 2020
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