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Apéritifs 
 
Nous vous conseillons une fourchette de prix comme suit : 

• Petit apéritif : entre CHF 7.00 et CHF 10.00 par personne 

• Apéritif d’environ 2 heures : entre CHF 14.00 et CHF 18.00 par personne 
 
Canapés grands pièce CHF 3.00 
Jambon, salami, thon, viande séchée, œufs de caille, parfait, asperge, crevette, saumon, poulet, fromage frais 
 
Mini-canapés  pièce CHF 1.80 
Jambon, salami, thon, viande séchée, œufs de caille, parfait, asperge, crevette, saumon, poulet, fromage frais, 
anchois, carotte, jambon cru 

 
Mini-bouchées  pièce CHF 1.80 
Thon, crevette, parfait, saumon, fromage frais 

 
Feuilletés salés  100g  CHF 6.80 
Jambon, anchois, cumin, amandes, pavots, sésame, fromage 

 
Croissant au jambon  pièce CHF 3.10 
Croissant au jambon moyen  pièce CHF 2.10 
Croissant au jambon mini  pièce CHF 1.00 
Croissant au jambon mini  100g CHF 6.80 
 
Verrine mini salée pièce CHF 2.40 
Crevette, asperge, végétarienne, saumon, poulet, panna cotta parmesan, foie gras (uniquement période de Noël) 

 
Ramequin au fromage  pièce CHF 3.70 
Ramequin au fromage petit  pièce CHF 2.70 
Rissole  pièce CHF 3.70 
Rissole petite  pièce CHF 2.70 
Mini cuchaule jambon de la borne  pièce CHF 2.40 
Mini cuchaule moutarde de bénichon  pièce CHF 2.40 
Mini cuchaule saucisson fribourgeois  pièce CHF 2.40 
Mini cuchaule vacherin  pièce CHF 2.40 
Mini cuchaule fromage frais pièce CHF 2.40 
 
Pain surprise sans saumon 6 pers CHF 33.00 
Jambon, salami, viande séchée, thon 8 pers CHF 44.00 
 10 pers  CHF 55.00 
 
Pain surprise avec saumon 6 pers CHF 39.00 
Saumon, jambon, salami, viande séchée, thon 8 pers  CHF 52.00 
 10 pers CHF 65.00 
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Pain surprise brioché 6 pers CHF 45.00 
Mousse saumon, fromage, jambon, crevette 8 pers CHF 60.00 
 10 pers CHF 75.00 
 
Mini délices pièce CHF 1.80 
Beurre, jambon, salami, fromage frais, fromage, viande séchée, thon 

 
Mini tresse saumon pièce CHF 2.40 
 
Pain fromage (uniquement le pain)  par pers CHF 2.50 
Pain d’anis, croquets  300g CHF 8.00 
Bricelets 12 pièces CHF 8.50 
 
Flûtes  150g environ CHF 7.00 
Sel, fromage, paprika, fines herbes 

 
Pain grappe (pour accompagner le fromage)  par pers CHF 2.50 
Noir, blanc, paysan, multi-céréales, du chef, complet, festigrains, provençal 

 
Pain décoré paysan par pers CHF 2.50 
Décor : inscription du nom, prénom, décor personnalisé 

 
Pain mosaïque  pièce CHF 30.00 
Parfait, œufs, beurre, jambon, cornichons, olives 
 

Plateaux de viande et/ou de fromage par pers CHF 10.00 
 

Desserts 
 Mini Petit 

Mille-feuille pièce CHF 2.20 CHF 2.50 
Mille-feuille fraises pièce CHF 2.20 CHF 2.50 
Tartelette fraises ou framboise pièce -- CHF 3.20 
Tartelette aux fruits pièce -- CHF 3.00 
Tartelette carac pièce CHF 1.40 CHF 2.50 
Tartelette citron pièce CHF 1.40 CHF 2.50 
Choux à la crème pièce CHF 2.20 CHF 2.50 
Cornet à la crème pièce CHF 2.20 CHF 2.50 
Éclair mocca, vanille, chocolat pièce CHF 2.20 CHF 2.50 
Verrine vermicelle marron petite pièce -- CHF 3.00 
 
Vacherin glacé arôme à choix  par pers CHF 5.50 
Vacherin glacé arôme à choix avec décor spécial  par pers CHF 6.50 
 
Croque en bouche (3 petits choux par pers)  par pers CHF 5.80 
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Tourtes 
 
Tourte aux choix selon liste ci-dessous  par pers CHF 5.00 environ 
Délai de commande : 2 jours sauf indication contraire  Prix exact selon le poids 

 
Feuilletée aux fraises 
Feuilletée, crème vanille, fraises 
 
Feuilletée aux fruits 
Feuilletée, crème vanille, fruits divers 
 
Feuilletée aux framboises 
Feuilletée, crème vanille, framboises 
 
Roulade crème au beurre 
Biscuit, crème au beure aromatisée, kirsch, mocca, pralinée, grand-Marnier, citron, cointreau, chocolat 
 
Tourte ananas royale (Délai de commande : 3 jours) 

Génoise, crème bavaroise, ananas, roulade confiture 4 fruits 
 
Tourte au séré (Délai de commande : 3 jours) 

Génoise, crème au séré aromatisée 
 
Tourte aux fraises 
Génoise, crème vanille, fraises  
 
Tourte aux framboises 
Génoise, crème vanille, framboises 
 
Tourte aux fruits 
Génoise, crème vanille, fruits divers 
 
Tourte vermicelles 
Génoise, crème fraîche, vermicelles marrons au kirsch 
 
Tourte crème au beurre 
Génoise, crème au beurre aromatisée, kirsch, mocca, pralinée, grand-Marnier, citron, cointreau, 
chocolat 
 
Tourte Eugénie 
Génoise, crème vanille, intérieur aromatisée kirsch, rhum, cointreau, grand-Marnier, tourte nappée 
dessus 
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Tourte forêt noire 
Génoise chocolat, crème fraîche, cerises rouges, vermicelles chocolat, copeaux de chocolat 
 
Tourte mille-feuilles 
Feuilletée, crème vanille, fondant rose, amandes effilées, crème fraîche 
 
Tourte mille-feuilles fraises 
Feuilletée, crème vanille, fraises, amandes effilées, crème fraîche 
 
Tourte Moléson 
Génoise blanche, crème fraîche, chocolat blanc, framboises à l’intérieur 
 
Tourte mousse (Délai de commande : 3 jours) 

Génoise, mousse aromatisée (fraise, framboise, mocca, caramel, citron, chocolat, baies, abricot, passion, 
ananas, mangue, mandarine) 
 
Tourte tiramisu (Délai de commande : 3 jours) 

Génoise, crème fraîche, mascarpone, sirop café, cacao 
 
Tourte truffée 
Génoise chocolat, ganache, vermicelles chocolat 
 
Tourte St-Honoré (Délai de commande : 3 jours) 

Fond feuilleté, crème vanille, petits choux 
 
Tourte carac 
Fondant chocolat, crème entière 
 
Croques-en-bouche (Délai de commande : 3 jours) 

3 choux moyens caramélisés par personne, aromatisés vanille, chocolat, mocca, kirsch, cointreau 
  
Gâteau au choix  
Citron, chocolat, hollandais, cannelle, carottes 1 pers pièce CHF 3.50 
 4-6 pers pièce CHF 9.50 
 
 
 
 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement 
 
 
 
 

Valable dès le 1er février 2023 


