PROPOSITIONS D’APERITIFS

APERITIF DU VIGNERON

Fr. 22.- par personne

3 pièces par personne de canapés assortis, à choix
2 dl de vin blanc de la Côte ou rouge de la Côte,
2 dl de jus d'orange ou d'eau minérale

APERITIF VAUDOIS

Fr. 26.- par personne

100 g par personne de plat vaudois
(Saucisson sec, viande séchée et jambon cru du Pays)

2 dl de vin blanc de la Côte ou rouge de la Côte,
2dl de jus d'orange ou d'eau minérale

APERITIF MONT-BLANC
1 canapé au foie gras maison
1 blinis au saumon fumé
1 verrine de cocktail de crevettes
1 flûte de champagne Roederer
2dl de jus d’orange ou d’eau minérale

Fr. 30.- par personne

AMUSE-BOUCHE ET GOURMANDISES
CANAPÉS ET CROÛTONS :

Fr.

3.- / pièce

Fr.

3.50 / pièce

Fr.

3.50 / pièce

au jambon cru de nos montagnes
au saucisson et condiments
à la mousse de foie de volaille
à la mousse de thon
à la viande séchée des Grisons
au tartare de saumon
au tartare de bœuf
au fromage de chèvre frais et au miel

CANAPÉS ET VERRINES :
canapé au foie gras maison
blinis au saumon fumé
verrine aux crevettes cocktail
verrine au tartare de thon

SANDWICHES BALLONS :
au jambon cru de nos montagnes
à la viande séchée des Grisons
au gruyère
à la viande froide
au Brie de Meaux
au saucisson sec ou salami

GOURMANDISES SERVIES CHAUDES :

Fr.

3.50 / pièce

Mini-ramequin au fromage
Mini-quiche aux poireaux
Mini-quiche aux épinards
Mini-pizza
Mini croissant au jambon
Sticks de poulet (2 pièces)
Mini brochette de volaille
Crevette panée

CAVIAR :

sur demande

Caviar (boîte) avec blinis et ses accompagnements :
 Blancs d’œuf hachés
 Jaunes d’œuf hachés
 Oignons blancs ciselés
 Persil haché
 Crème acidulée

HERISSON :

Fr. 50.- / pièce

(+/- 30 mini brochettes)

Tomate/mozzarella
Melon/jambon cru
Saucisson/gruyère

PLAT VAUDOIS :
Saucisson sec, jambon cru de nos montagnes,
viande séchée, pain de seigle

Fr. 14.-/100g

PAINS SURPRISE :
Pain complet (48 mini sandwiches)
Carré nordique (48 mini sandwiches)
Cygne brioché (45 mini sandwiches)
Grappe briochée (45 mini sandwiches)

Fr. 80.Fr. 80.Fr. 105.Fr. 115.-

PIÈCES SUCRÉES :
Mini-tartelette aux fruits frais
Mini-tartelette au citron
Mini-tartelette au chocolat
Choux vanille, mocca, chocolat
Brochette de fruits
Mini crème brûlée
Verrine de mousse au chocolat
Verrine de tiramisu
Verrine de panna cotta
Verrine de fruits frais au sirop

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2.50
2.50
2.50
3.2.50
3.3.3.3.3.-

