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1. 
 

Polenta gratinée avec fromage 
Salade de riz avec thon 
Parisienne avec Mortadella et jambon  

Brochettes de tomates et petites mozzarellas 
Pizza Margherita coupée  
Quiche de fromage 
Chips, cacahuètes, etc.  
 

CHF 14.50 par personne 

2. 
 

Quiche de fromage  
Dips de légumes  
Bresaola de la Valtellina  
Grissini avec jambon cru 
Pièces de Grana   
Tortillas à la sauce piquante 
Olives 
 

CHF 17 par personne 

3. 
 

Canapés (salami, jambon cuit, asperges, œuf)  

Quiche de fromage 
Pizza Margherita coupée 
Légumes marinées (concombres, 
cornichons, etc.) 
Olives  
Bresaola de la Valtellina 
Grissini avec jambon cru 
Pièces de Grana 
Queues de crevettes frites  
Ailes de poulet épicées 
Gorgonzola Tessinoise 
Chips, cacahuètes, etc.  
 

CHF 29 par personne 

4. 
 

Jambon cru et melon en barquette 
Tartare de saumon mariné 
Dips de légumes  
Salade de pâtes froides de printemps 
Quiche au fromage  
Canapés (salami, jambon cuit, asperges, œuf) 
Olives, cornichons 
Pièces de Gorgonzola 
Pièces de Grana 
Cocktail de crevettes avec sauce Aurora 
 
Risotto au safran 
 
 
 

CHF 33 par personne 

5. 
 

Brochettes de tomates et petites mozzarellas 
Grissini avec jambon cru 
Rouleaux de Bresaola farcis de ricotta 
Tartare de saumon 
Salade de riz aux herbes et aux légumes 
Pièces de Grana 
Omelette aux courgettes 
Boules de riz frites - servi tiède 
Pizza Margherita coupée 
Quiche au fromage 
 
Pâtes à la sauce aux tomates épicée  
ou pâtes à la méditerranée avec cubes de 
tomates, huile et basilic 
 

CHF 35 par personne 

6. 
 

Canapés (asperges, crevettes, saumon) 
Salami 
Fromage des Alpes 
Pièces de Grana  
Gorgonzola Tessinoise 
Bresaola avec roquette 
Quiche au fromage 
Chips, cacahuètes, etc. 
Olives, concombres, cornichons 
Grissini avec jambon cru 
Mousse de thon et mousse de poulet 
 
Pâtes à la sauce aux tomates épicée 
ou risotto aux myrtilles 
 

CHF 37 par personne 
7. 
 

Pizza Margherita coupée  
Polenta gratinée  
Chips, cacahuètes, etc.  
 
CHF 8 par personne 

 
+ desserts: 
 
Cubes de muffins  + CHF 1 
Petites crèmes      + CHF 1     

Buffet au minimum pour 15 personnes 

Proposition pour  
un buffet d’apéritif 

 


