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Horaires

Lundi
Mardi au samedi
Dimanche

Boulangerie et Tea-Room

Fermé
6 h – 18h30
6 h - 18 h

Amuses bouches
Mini canapé (triangle, carré) : 1,50 frs
Viandes : jambon, salami, viande séchée, parfait
Poisson : crevettes, saumon, thon
Légumes : asperges, œufs

Mini canapé (rond) : 1,90 frs

Viandes : jambon, salami, viande séchée, parfait
Poisson : crevettes, saumon, thon
Légumes : asperges, œufs

1/2 canapé (triangle) : 2,30 frs

Viandes : jambon, salami, viande séchée, parfait
Poisson : crevettes, saumon, thon
Légumes : asperges, œufs

Mini choux fourré : 1,70 frs

Divers mousses : thon, jambon, fromage aux herbes
Cocktail crevettes

Mignardises (rond, carré) : 1,70 frs

Thon, fromage aux herbes, saumon, cocktail crevettes

Mini sandwichs
Mini sandwichs croustillants : 1,90 frs
Jambon, salami, roastbeef, poulet

Mini sandwichs mou : 1,90 frs
Jambon, salami, roastbeef, poulet

Pain multi- céréales : 1,90 frs
Gruyère AOC

Mini délice : 2.- frs
Jambon, salami, beurre

Mini sandwichs Paillasse : 2,20 frs
Paillasse clair, foncé ou rustick
Jambon, salami, roastbeef, poulet, viande séchée,
tomate mozzarella
A commander au minimum 3 jours avant)

Pain mosaïque en tranche : 2,30 frs

Au parfait (parfait, jambon, cornichon, œuf)
(à commander 2 jours avant, minimum 10 tranches)

Crudités
Dips aux légumes : 5,50 frs / pers.

125gr de légumes frais avec une sauce à choix (cocktail, tartare, curry)
Minimum 6 personnes

Brochette des Arcades : 1,90 frs
Mini tomate, Gruyère AOC, raisin

Brochette tomate-mozzarella : 1,70 frs
Tomate cherry, mozzarella

Brochette aux fruits : 2,10 frs

Fruits de saison (petite fraise, framboise, mûre,
raisin, kiwi…) enrober d’un délicieux glaçage sucré

Feuilletés et spécialités chaudes
Feuilletés salés : 6.20 frs / 100gr

Pavot, sésame, Gruyère AOC, anchois, olive, jambon

Petit croissant jambon : 1,60 frs
Pâte feuilletée maison et masse au jambon

Flûtes au sel : 6,40 frs / 150gr
Nature au sel, pavot, sésame, Gruyère AOC
(par paquet de 150gr)

Mini ramequin et quiche : 1,60 frs
Ramequin : Gruyère AOC

Mini pizza (carré, rond) : 1,60 frs

Dents-vertes : tomate, mozzarella, tomate fraiches, origan
Charmeysanne : tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan
Gruyérienne : tomate, mozzarella, oignons, Gruyère AOC, lard

Location d’un four : 20 frs / jour

Plaque de 25x20cm, 230 V, prise simple à 3 pôles

Pains party
Pain surprise simple (7pers.) : 35 frs

42 sandwichs : jambon, salami, viande séchée, fromage aux herbes, parfait, saumon, thon

Pain surprise « Le Montagnard » : 75 frs

Pain allongé fourré avec environ 100 sandwichs pour 16 personnes
3 fourrages à choix : jambon, salami, viande séchée, fromage aux herbes, parfait, saumon
(à commandé 2 jours avant au minimum)

Pain surprise plat, décoré : 5,80 frs / pers.

Intérieur : jambon, salami, viande séchée, fromage aux herbes, parfait, saumon ou thon
(min. 10 personnes, environ 6 sandwichs par personne)
(à commandé 2 jours avant au minimum)

Pains party spéciaux
Pain surprise à la forme de votre choix : 5,80 frs / pers.
Cœur, crocodile, poisson, tortue…
Intérieur : jambon, salami, viande séchée, fromage aux herbes, parfait, saumon
(min. 10 personnes, environ 6 sandwichs par personne)
(à commandé 2 jours avant au minimum)

Cœur fourré 6 sandwichs/pers. 7,80frs/pers.

Pain surprise à la saumure : 5,80 frs / pers.

Forme : crabe, tortue, crocodile ou cœur
Intérieur : jambon, salami, viande séchée, fromage aux herbes, parfait, saumon
(min. 10 personnes, environ 6 sandwichs par personne)
(à commandé 2 jours avant au minimum)

Pain plateaux
Plat de fromage : 7,50 frs / pers.

100gr de divers fromages présentés sur un plat en pain avec des ballons autour.
Décoré de petites tomates, oignons, cornichons et raisins.
Min. 10 personnes
(à commandé 2 jours avant au minimum)

Plat de viande : 8,50 frs / pers.

80gr de viande mélangée présentée sur un plat en pain avec des ballons autour.
Décoré de petites tomates, oignons, cornichons et raisins.
Min. 10 personnes
(à commandé 2 jours avant au minimum)

Plat de viande et de fromage : 8.- frs / pers.

40gr de viande mélangée et 50gr de divers fromages présentée sur un plat en pain avec des
ballons autour.
Décoré de petites tomates, oignons, cornichons et raisins.
Min. 10 personnes
(à commandé 2 jours avant au minimum)

Plat de viande et de fromage
Nos plat de viande et de fromage sont présentés sur un plateau et décoré de produits de saison
(tomate, raisin, oignon, cornichon…)

Plat de viande (80gr de viande mélangée)
7.- frs / pers.
Plat de fromage (100gr de divers fromages)
6.- frs / pers.
Plat de viande / fromage(40gr de viande /50gr de fromages) 6.50 frs /pers.

Pain grappe ou cœur
Les sortes de ballons sont à choix
Minimum 15 ballon
Prix : prix des ballons + 8 frs pour le décor
Sortes de ballons :
Blanc : 1 frs
Spéciaux : 1,20 frs (paysan, seigle, multi-céréales, bis)
Mini ballon : 0,90 frs

Exemples d’apéro
(Minimum 15 pers.)

Apéro léger : 10,50 frs / pers.

Environ 7 pces / personnes
Minis canapés, minis sandwichs, pains surprises, dips, feuilletés salés

Apéro des Arcades : 13,50 frs / pers.

Environ 9 pces / personnes
Minis canapés, minis sandwichs, pains surprises, dips, feuilletés salés, minis choux fourrés,
mignardises salés, flûtes au sel

Apéro dînatoire : 21,50 frs / pers.

Environ 13 pces / personnes
Minis canapés, minis sandwichs, pains surprises, dips, feuilletés salés, petit croissants au jambon,
minis choux fourrés, mignardises salés, flûtes au sel, brochettes des Arcades, minis ramequins et
quiches
Toutes les propositions sont modifiables selon vos désirs

Services de votre artisan :
-

Livraison
Mise en place de l’apéro
Location de matériel (table, verre en plastique, petit four)
Location et montage de tente (10x4m /3x3m)
Décoration de la salle
Boissons (avec ou sans alcool)
Personnel de service

Les apéros en image

Que ce soit sous
tente ou en salle,
nous vous assurons
toujours un service
soigné pour que
votre fête soie une
réussite.

