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L E S  F O R FA I T S  CO N F ÉR EN C E

FORFAIT SILVER
Journée conférence à CHF 65.– par personne ( HT ) 

Incluant la pause-café du matin, le buffet finger food et la pause-café de l’après-midi

½ Journée conférence à CHF 55.– par personne ( HT ) 
Incluant la pause-café du matin ou de l’après-midi et le buffet finger food

PAUSE-CAFÉ DU MATIN • Avec service durant 30 minutes
Eaux minérales natures et gazeuses

Jus d’orange
Café, expresso

Sélection de thés et infusions

Mini viennoiseries ( 2 pièces )

DÉJEUNER BUFFET FINGER FOOD • Avec service durant 1 h 30 
À grignoter sur le pouce

Carré de croque-monsieur

Salades bar

Salade de crevettes cocktail, mangue et pousses de soja
Salade de trio de quinoa à la grecque 

Salade d’orecchiettes aux dés de courges et crémeux de chèvre 

Les mini sandwichs

Carré piperade, piment tomate mozzarella basilic frais 
Carré céréales, pesto, jambon cru et parmesan

Les douceurs

Choux à la crème
Minestrone de fruits et menthe fraiche

Forfait minérales

Eaux minérales natures et gazeuses 
Café, expresso  

Sélection de thés et infusions 

PAUSE-CAFÉ DE L’APRÈS-MIDI • Avec service durant 30 minutes
Eaux minérales natures et gazeuses

Jus d’orange
Café, expresso

Sélection de thés et infusions

Mini pâtisseries au choix du pâtissier ( 2 pièces )

ORATEURS
Eaux minérales natures et gazeuses 1 L en verre inclus ( dans une limite de 1 bouteille par personne ).
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FORFAIT BUSINESS
Journée conférence à CHF 85.– par personne ( HT ) 

Incluant la pause-café du matin, le buffet business et la pause-café de l’après-midi

½ Journée conférence à CHF 70.– par personne ( HT ) 
Incluant la pause-café du matin ou de l’après-midi et le buffet business

PAUSE-CAFÉ GOURMANDE • Avec service durant 30 minutes
Eaux minérales natures et gazeuses

Jus d’orange
Café, expresso

Sélection de thés et infusions

Mini croissant ( 1 pièce )
Petit pain aux pépites de chocolat ( 1 pièce )

Assortiment de fruits frais coupés

DÉJEUNER BUFFET BUSINESS DEBOUT • Avec service durant 1 h 30 
Salades bar

Salade de crevettes cocktail, mangue et pousses de soja 
Salade de trio de quinoa à la grecque 

Les mini sandwichs

Carré piperade : piment, tomate, mozzarella et basilic frais  
Carré céréales, pesto, jambon cru et parmesan

Côté terre

Curry de volaille aux pousses de bambou, riz du Penjab et julienne de légumes

La spécialité végétarienne

Risotto au parfum de saison 

Les douceurs

Crumble pomme raisin cannelle  
Tarte façon fondant chocolat

Forfait minérales

Eaux minérales natures et gazeuses 
Café, expresso  

Sélection de thés et infusions 

PAUSE-CAFÉ DE L’APRÈS-MIDI • Avec service durant 30 minutes
Eaux minérales natures et gazeuses

Jus d’orange
Café, expresso

Sélection de thés et infusions

Madeleine et mini financier ( 2 pièces )

ORATEURS

Eaux minérales natures et gazeuses 1 L en verre inclus ( dans une limite de 1 bouteille par personne ).
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FORFAIT PLATINIUM
Journée conférence à CHF 95.– par personne ( HT ) 

Incluant la pause-café du matin, le buffet business et la pause-café de l’après-midi

½ Journée conférence à CHF 75.– par personne ( HT ) 
Incluant la pause-café du matin ou de l’après-midi et le buffet gourmand

PAUSE-CAFÉ DU MATIN BIEN-ÊTRE • Avec service durant 30 minutes
Eaux minérales natures et gazeuses

Jus de pomme biologique de Begnins
Café, expresso

Sélection de thés et infusions

Petit pain aux fruits rouges ( 1 pièce )
Assortiment de fruits frais coupés

Club finger sandwich dinde Emmental ( 1 pièce )
Barre céréales ( 1 pièce )

DÉJEUNER BUFFET GOURMAND • Avec service durant 1 h 30 
Salades bar en format individuel

Tartellette de saumon aux herbes et ricotta
Salade de haricots verts, petits pois et jambon cru

Salade de betterave au vinaigre de Xéres, disque de fromage de chèvre 
Salade de poulpe aux pommes de terre et céleri croquant

Les mini sandwichs
Flûte au chorizo et manchego

Petit seigle au Gruyère mi-doux et noix 

Côté terre servi par notre personnel
Etuvé de bœuf au lait de coco et curry rouge, riz basmati aux légumes

La spécialité végétarienne servie par notre personnel
Gnocchi à la crème de piquillos et oignons nouveaux 

Les douceurs en format individuel
La crème double à la vanille, meringue et coulis de saison

Assortiment de choux craquelins
Mini finger ananas, citron vert & chocolat orange

Forfait minérales
Eaux minérales natures et gazeuses 

Café, expresso  
Sélection de thés et infusions 

PAUSE-CAFÉ DE L’APRÈS-MIDI • Avec service durant 30 minutes
Eaux minérales natures et gazeuses

Jus d’orange
Café, expresso

Sélection de thés et infusions

Madeleine ( 1 pièce )
Mini tartelettes funky aux fruits ( 1 pièce )

ORATEURS

Eaux minérales natures et gazeuses 1 L en verre inclus ( dans une limite de 1 bouteille par personne ).
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L E  F O R FA I T  S O I R ÉE

FORFAIT DIAMANT 
Soirée à CHF 92.– par personne ( HT )

APÉRITIF GOURMAND • Avec service durant 1 h
Assortiment de macarons salés ( chèvre & tomate-basilic ) 

Tartelette à la mousse de foie gras et noisettes
Rectangle de pain polaire à la ricotta et courgette 

Blinis à la rillette de saumon et concombre
Médaillon de tortilla et baba ganoush épicé 

Pic de Manchego et jambon cru

REPAS ASSIS • Avec service durant 2 h
Les entrées

Tartelette de tête blanche à l’arôme de truffe, fine feuille de viande séchée et herbes folles
Dés de pommes nouvelles aux câpres et tartare de saumon

Velouté de topinambour et châtaigne, raviole ricotta citron 

Les plats principaux

Dos de cabillaud au safran, pomme mousseline au céleri caramélisé 
Filet de bar au saté, allumette de rösti et mini ratatouille

Agneau confit et croustillant à la chapelure japonaise, pomme château et panais glacés

Les desserts 

Tarte croustillante au chocolat, quenelle de crème vanillée et cubes de pommes
Trio de mini finger : chocolat orange, ananas citron vert et opéra

Palet citron et spéculos, coulis à l’infusion de Cointreau

 Le choix des plats est vôtre et il doit être identique pour l’ensemble des convives,  
nous vous remercions de faire votre sélection. Nous pouvons envisager des options végétariennes  

en définissant les quantités requises au préalable.

Forfait minérales

Eaux minérales natures et gazeuses 
Café, expresso  

Sélection de thés et infusions 

Forfait du sommelier

Sélection de vins au forfait sur la base d’une ½ bouteille par personne. 
Toutes bouteilles hors forfait seront facturées.

Choix du sommelier rouge et blanc.
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PE T I T- D É J EU N ER  &  PAU S E- C A F É

PETIT-DÉJEUNER
Avec service durant 1 h 30

PETIT-DÉJEUNER « GOURMAND »   CHF 18.– par personne ( HT )

Café, expresso
Eaux minérales natures et gazeuses

Sélection de thés et infusions
Jus d’orange 

Mini viennoiseries ( 2 pièces )
Assortiment de fruits frais coupés

Assortiment de charcuteries, fromages et pains ballons

PETIT-DÉJEUNER « BIEN-ÊTRE »   CHF 16.– par personne ( HT )

Café, expresso
Eaux minérales natures et gazeuses

Sélection de thés et infusions
Jus de pomme biologique de Begnins

Bircher au choix ( 1 verrine )
Verrine de fruits coupés ( 1 verrine )

Petit pain aux pépites de chocolat et fruits rouges ( 1 pièce )

PAUSE-CAFÉ
Avec service durant 30 minutes

CAFÉ D’ACCUEIL   CHF 6.– par personne ( HT )

Café, expresso
Eaux minérales natures et gazeuses

Sélection de thés et infusions
Jus d’orange

PAUSE-CAFÉ DU MATIN OU APRÈS-MIDI   CHF 10.– par personne ( HT )

Café, expresso
Eaux minérales natures et gazeuses

Sélection de thés et infusions
Jus d’orange

Matin : Mini viennoiseries ( 2 pièces )
Après-midi : Mini pâtisseries ( 2 pièces )
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PAUSE-CAFÉ GOURMANDE   CHF 12.– par personne ( HT )

Café, expresso 
Eaux minérales natures et gazeuses 

Jus d’orange 
Sélection de thés et infusions

Mini croissant ( 1 pièce ) 
Petit pain aux pépites de chocolat ( 1 pièce ) 

Assortiment de fruits frais coupés

PAUSE-CAFÉ BIEN ÊTRE   CHF 14.– par personne ( HT )

Café, expresso
Eaux minérales natures et gazeuses

Jus de pomme biologique de Begnins
Sélection de thés et infusions

Petit pain aux fruits rouges ( 1 pièce )
Assortiment de fruits frais coupés

Club finger sandwich dinde Emmental ( 1 pièce )
Barres céréales ( 1 pièce )

PAUSE-CAFÉ DELUXE   CHF 12.– par personne ( HT )

Café, expresso
Eaux minérales natures et gazeuses

Jus de pomme biologique de Begnins
Sélection de thés et infusions

Madeleine ( 1 pièce )
Mini tartelettes funky aux fruits ( 1 pièce )

PAUSE-CAFÉ PERMANENTE DE 8 H À 18 H   CHF 24.– par personne ( HT )

Rafraichissement tout au long de la journée

Café, expresso
Eaux minérales natures et gazeuses

Sélection de thés et infusions
Jus d’orange 

Corbeille de fruits de saison
Mini viennoiseries à 8 h : Croissant & Pain au chocolat le matin ( 2 pièces ) 

Mini pâtisseries à 15 h : Brownie & Cookie l’après-midi ( 2 pièces )
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B U F F E T

BUFFETS « FINGER FOOD »
Avec service durant 1 h 30

Á grignoter sur le pouce

Carré de croque-monsieur

Option buffet « Finger food » gourmand
Pizzetta Marguerite 

Ramequin au fromage 

Salades bar

Salade de crevettes cocktail, mangue et pousses de soja
Salade de trio de quinoa à la grecque 

Salade d’orecchiettes aux dés de courges et crémeux de chèvre 

Les mini sandwichs

Carré piperade : piment, tomate, mozzarella et basilic frais 
Carré céréales, pesto, jambon cru et parmesan

Option buffet « Finger food » gourmand
Carré au maïs, dinde et curry

Les desserts

Minestrone de fruits et menthe fraiche
Choux à la crème

Option buffet « Finger food » gourmand
Panna cotta vanille et salade d’ananas

Tarte façon fondant chocolat

BUFFET « FINGER FOOD » LÉGER   CHF 39.– par personne ( HT )

1 pièce à grignoter
3 salades

2 mini sandwichs
2 desserts

BUFFET « FINGER FOOD » GOURMAND   CHF 49.– par personne ( HT )

3 pièces à grignoter
3 salades

3 mini sandwichs
3 desserts

Forfait minérales inclus pour le buffet

Eaux minérales natures et gazeuses
Café, expresso

Sélection de thé et infusions
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BUFFETS « BUSINESS »
Avec service durant 1 h 30

Salades bar

Salade de crevettes cocktail, mangue et pousses de soja
Salade de trio de quinoa à la grecque 

Option buffet « business » gourmand 
Salade d’orecchiettes aux dés de courges et crémeux de chèvre 

Les mini sandwichs

Carré piperade : piment, tomate, mozzarella et basilic frais 

Option buffet « business » équilibré et gourmand 
Carré céréales, pesto, jambon cru et parmesan

Carré au maïs, dinde et curry

Côté terre

Curry de volaille aux pousses de bambou, riz du Penjab et julienne de légumes

Option buffet « business » équilibré et gourmand 
La spécialité végétarienne 

Risotto au parfum de saison

Côté mer

Pavé de lieu aux câpres, boulghour aux herbes et poêlée de légumes

Les desserts

Crumble pomme raisin cannelle 
Tarte façon fondant chocolat

Option buffet « business » gourmand 
Le Mini Paris-Brest

BUFFET « BUSINESS » LÉGER   CHF 41.– par personne ( HT )

2 salades
1 mini sandwich
1 plat côté terre 

2 desserts

BUFFET « BUSINESS » ÉQUILIBRÉ   CHF 49.– par personne ( HT )

2 salades
2 mini sandwichs

1 plat côté terre ou mer et 1 spécialité
2 desserts

BUFFET « BUSINESS » GOURMAND   CHF 54.– par personne ( HT )

3 salades
2 mini sandwichs

2 plats principaux : 1 plat côté mer et/ou côté terre et/ou une spécialité 
3 desserts

Forfait minérales inclus pour le buffet

Eaux minérales natures et gazeuses
Café, expresso

Sélection de thé et infusions
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A PÉR I T I F



Á L’HEURE DE L’APÉRITIF
Avec service durant 1 h

PETIT APÉRITIF   CHF 8.– par personne ( HT )

Feuilletés croustillants 
Gougère à l’Emmental 

Assortiment de cacahuètes, amandes et noix de cajou aux épices 

APÉRITIF CONVIVIAL   CHF 10.– par personne ( HT )

Assortiment de petits canapés salés ( 4 pièces par personne )

Lingot saumon et polenta
Club sandwich aux légumes 

Blinis crème citronnée et œuf de truite 
Pain noir involtini et confit de poivron 

Cake aux olives, tomate marinée et chèvre 
Pain nordique au crabe

Blinis pain d’épices, crème de roquefort et poire 
Pain pomme et Comté 

APÉRITIF CONVIVIAL VÉGÉTARIEN   CHF 10.– par personne ( HT )

Assortiment de petits canapés salés ( 4 pièces par personne ) 

Mille-feuille carotte houmous et mousse de betterave
Cake légumes verts et mascarpone

Sablé Emmental mousse ricotta et gelée de poivron framboise
Lingots de Comté et crème mascarpone truffée

Financier tomate ricotta
Billes de mozzarella et tomate marinée

Burger crème de coriandre-yuzu et pois gourmands

APÉRITIF GOURMAND   CHF 18.– par personne ( HT )

Assortiment de macarons salés ( chèvre & tomate-basilic ) 
Tartelette à la mousse de foie gras et noisettes

Rectangle de pain polaire à la ricotta et courgette 
Blinis à la rillette de saumon et concombre

Pic de manchego et jambon cru
Mini muffins salés aux différentes saveurs

SURPRENEZ VOS INVITÉS AVEC UNE ANIMATION CONVIVIALE, IDÉALE POUR VOS APÉRITIFS

DÉGUSTATION DE LA TRADIONNELLE  
FLAMMEKUECHES ALSACIENNES   CHF 4.– par personne ( HT )

Flammekueches préparées minute à déguster chaudes.
Elles sont servies sur de belles planches de bois, pratique à partager.

PIZZA MAMMA MIA   CHF 4.– par personne ( HT )

Pizzas artisanales préparées minute à déguster chaudes.
Elles sont servies sur de belles planches de bois, pratique à partager.

Margherita ( tomate et mozzarella )  
Salami piccante

Prosciutto 

A PÉR I T I F
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LES COCKTAILS DÎNATOIRES 
Avec service durant 2 h

Bouchées froides

Tartelette de champignons et neige de pecorino 
Palet de ratatouille et œuf, gelée de poivrons jaunes 

Tuile de baguette, sphère de Camembert et truffe 
Blinis de tartare de saumon à la ciboulette et concombre croquant 

Bun’s au basilic et épinard, Saint-Môret et poulet tandoori
Sablé parmesan, mousseline de carotte et gingembre, anchoviar

Options cocktail convivial et gourmand
Œuf surprise de petits pois et cabillaud fumé

Foie gras et tuile de sarrazin
Tourteau et disque de mangue 

Makis suisses 

Bouchées chaudes 

Risotto de courge, copeaux de pecorino et noisettes torréfiées 
Mini Plin ravioli de bœuf et sauce arrabiata 

Brochette de gambas au piment
Mini empanadas à la féta 

Options cocktail convivial et gourmand
Flan de morilles, coulis d’épinard et perche

Calamaretti de Saint-Jacques et crémeux de crustacés

Bouchées sucrées

Carré et biscuit fondant au chocolat
Panna cotta à l’ananas et citron vert

Financier crémeux à la pistache façon cupcake
Tartelette crème passion et cerises « griottes »

Options cocktail convivial et gourmand
Choux craquelin 

Le cappuccino café cacahuète revisité 

COCKTAIL LÉGER   CHF 70.– par personne ( HT )

6 bouchées froides 
4 bouchées chaudes
4 bouchées sucrées

COCKTAIL CONVIVIAL   CHF 90.– par personne ( HT )

8 bouchées froides 
4 bouchées chaudes
6 bouchées sucrées

COCKTAIL GOURMAND   CHF 110.– par personne ( HT )

Les pièces additionnelles sur demande.

10 bouchées froides 
6 bouchées chaudes
6 bouchées sucrées

CO C K TA I L  D Î N ATO I R E
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LES REPAS ASSIS SERVI À L’ASSIETTE
Avec service durant 2 h

MENU AFFAIRE   CHF 54.– par personne ( HT )

Les entrées au choix

Caponata Sicilienne et bocconcini de mozzarella au pesto de menthe 
Vague de roastbeef et salade de champignons au Philadelphia et oignons rouges

Tacos de concassé de thon au citron vert

Les plats principaux au choix 

Suprême de volaille, jus à l’infusion de thym, risotto de pâtes « épis de blé » et légumes croquants
Pavé de saumon cuit à l’unilatérale, patate douce au cottage cheese et lait de coco parfumé

Paleron de bœuf à la sauce verte et brochettes de légumes

Les desserts au choix 

Salade de fruits et agrumes, crumble et glace vanille
Tartelette stick et fruits du pâtissier

Le carré brownie et mousseline lactée au caramel, éclats de cacahuètes façon chouchou

MENU DÉCOUVERTE   CHF 64.– par personne ( HT )

Les entrées au choix

Tartelette de tête blanche à l’arôme de truffe blanche, fine feuille de viande séchée et herbes folles
Dés de pommes nouvelles aux câpres et tartare de saumon

Velouté de topinambour et châtaigne, raviole ricotta citron 

Les plats principaux au choix

Dos de cabillaud au safran, pomme mousseline au céleri caramélisé 
Filet de bar au saté, allumettes de rösti et mini ratatouille

Agneau confit et croustillant à la chapelure japonaise, pommes château et panais glacés

Les desserts au choix 

Tarte croustillante au chocolat, quenelle de crème vanillée et cubes de pommes
Trio de mini finger : chocolat orange, ananas citron vert et opéra

Palet citron et spéculos, coulis à l’infusion de Cointreau
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MENU GOURMAND   CHF 78.– par personne ( HT )

Les entrées au choix

Gambas obsiblue, fine gelée de crevettes grises, mousseline de tête blanche et crumble au parmesan 
Homard du Maine, coulis de livèche et épinard

Médaillon de foie gras en coque de griotte et chutney de pomme gingembre

Les plats principaux au choix

Dos de bar aux coquillages, pointes d’asperges et panais à l’huile de truffe blanche
Cœur de cabillaud laqué aux épices, lentille Beluga et palet de colrave

Jarret de bœuf braisé aux carottes, escalope de foie gras poêlé et galette de pommes nouvelles

Les desserts au choix

Le tube chocolat à la crème double, cubes de fruits de saison et meringue
Finger mangue passion et moelleux coco aux noisettes caramélisées

Sablé breton, panna cotta yogourt miel et citron, minestrone de fruits exotiques

Le choix des plats est vôtre et il doit être identique pour l’ensemble des convives,  
nous vous remercions de faire votre sélection. Nous pouvons envisager des options végétariennes  

en définissant les quantités requises au préalable.

EN SUPPLÉMENT

FROMAGES ET DESSERTS

Sélection de fromages d’ici et d’ailleurs ( 4 variétés )   CHF 7.– par personne ( HT ) 
Pain aux fruits du mendiant

Le buffet des douceurs   CHF 9.– par personne ( HT ) 
Assortiment de mini desserts sous format de pâtisseries parisiennes

Mignardises & petits fours ( 2 pièces )   CHF 4.– par personne ( HT )

Forfait minérales inclus pour les repas assis

Eaux minérales natures et gazeuses
Café, expresso

Sélection de thé et infusions
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A N I M AT I O N  C U L I N A I R E  •  L I V E  CO O K I N G



LIVE COOKING FROID • Au choix   CHF 7.– par personne ( HT )

Cœur de saumon fumé entier sur pics, pommes nouvelles et mousseline aux herbes 
Bar à mini blinis aux saveurs orientales : houmous, baba ganoush, tzatziki 

Bar à mozzarella et ses condiments : tapenade, pesto, confit de tomates, huile de truffe, pesto de noisettes 
Tartare de bœuf à l’italienne sur crostini et ses toppings pour un assaisonnement minute

Bavaroise de ricotta agrémentée au choix

Salpicon de tomates épicé
Huile de truffe

Concassé de champignons à l’huile de noisette
Crème de sardine à l’ail doux
Tartare de légumes au curry

LIVE COOKING CHAUD • Au choix   CHF 9.– par personne ( HT )

Wok de homard, étuvé de céleris caramélisés aux noisettes ( suppl. CHF 3.– )
Gyozas poêlés accompagnés de différents soja et salade d’algues 

Maigre entier en feuille de bananier, gingembre et citronnelle
Hot dog de volaille, confit d’oignons et râpé de truffe 

Fondue revisitée et croutons dorés 
Risotto dans tous ses états, assortiment de risotto noir, vert, rouge et violet

Découpe de bœuf et cubes de focaccia au romarin

Les « carta fata » au choix ( maximum pour 400 personnes )

Papillotes transparentes minutes cuites à la poêle
Dorade au citron

Volaille au chorizo
Sot-l’y-laisse au saté
St-Jacques à la truffe

BUFFET DE FROMAGES   CHF 7.– par personne ( HT )

Buffet de fromages suisses et découverte des Alpes ( 5 variétés )
Sélection de pains tranchés aux fruits du mendiant et sélection de noix

Avec présentation par un maître affineur ( minimum 100 personnes )   CHF 500.– ( HT )

LIVE COOKING SUCRÉ • Au choix   CHF 7.– par personne ( HT )

Mini gaufres ou panettones ( selon saison ) à décorer soi-même avec différentes mousses 
Sphères de chocolat cœur surprise, roulées dans la poudre d’or

Choux craquelin garnis minute au gré de vos envies
Sucettes de fruits de saison façon norvégienne 

29

A N I M AT I O N  C U L I N A I R E  •  L I V E  CO O K I N G



30

L E S  B O I S S O N S



FORFAIT BOISSONS POUR APÉRITIFS,  
COCKTAILS & SOIRÉES

FORFAIT MINERALES   CHF 8.– pour une heure & par personne ( HT )
  CHF 5.– par heure supplémentaire & par personne ( HT )

Eaux minérales natures et gazeuses
Jus d’orange, sodas divers

FORFAIT DU SOMMELIER   CHF 18.– pour une heure & par personne ( HT )
  CHF 10.– par heure supplémentaire & par personne ( HT )

Vin blanc et vin rouge : choix du sommelier 
Bière suisse
Eaux minérales natures et gazeuses
Jus d’orange, sodas divers

FORFAIT VINOTECA   CHF 20.– pour une heure & par personne ( HT )
  CHF 10.– par heure supplémentaire & par personne ( HT )

Vin blanc : Chardonnay, Tenute Emera, Puglia
Vin rouge : Primitivo, Tenute Emera, Puglia
Bière suisse
Eaux minérales natures et gazeuses
Jus d’orange, sodas divers

FORFAIT SUISSE   CHF 22.– pour une heure & par personne ( HT )
  CHF 10.– par heure supplémentaire & par personne ( HT )

Vin blanc : Chasselas, Grand Cru Morges, Château de Vullierens, La côte AOC 
Vin rouge : Gamaret, Galotta et Cabernet, La Dîme, Genève AOC
Bière suisse
Eaux minérales natures et gazeuses
Jus d’orange, sodas divers

FORFAIT BULLES   CHF 25.– pour une heure & par personne ( HT )
  CHF 10.– par heure supplémentaire & par personne ( HT )

Prosecco Martini
Vin blanc et vin rouge : choix du sommelier 
Bière suisse
Eaux minérales natures et gazeuses
Jus d’orange, sodas divers
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FORFAIT VINS POUR DÉJEUNER & DINER
Sélection de vins au forfait sur une base d’1/2 bouteille par personne. 

Toutes bouteilles hors forfait seront facturées.

FORFAIT DU SOMMELIER   CHF 14.– par personne ( HT )

Choix du sommelier rouge et blanc

FORFAIT ITALIEN   CHF 16.– par personne ( HT )

Vin blanc : Chardonnay, Tenute Emera, Puglia
Vin rouge : Primitivo, Tenute Emera, Puglia

FORFAIT SUISSE   CHF 18.– par personne ( HT )

Vin blanc : Chasselas, Château de Vullierens, La côte AOC 
Vin rouge : Gamaret, Galotta et Cabernet, La Dîme, Genève AOC

FORFAIT SUISSE BIO   CHF 19.– par personne ( HT )

Vin blanc : Chasselas, Reynald Parmelin, Domaine la capitaine, Vaud 
Vin rouge : Pinot noir Vieilles Vignes, Reynald Parmelin, Domaine la capitaine, Vaud

SÉLÉCTION DE CHAMPAGNES
À la consommation

Prosecco Martini   CHF 55.– par bouteille ( HT )
Laurent Perrier Brut   CHF 95.– par bouteille ( HT )
Laurent Perrier rosé   CHF 155.– par bouteille ( HT )
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BAR DE FIN DE SOIRÉE 

FORMULE À LA CONSOMMATION
Pour cette formule uniquement les boissons consommées seront facturées.

Coupe de Prosecco 10 cl   CHF 8.– par verre ( HT )
Verre de vin 10 cl   CHF 5.– par verre ( HT )
Bière suisse 30 cl   CHF 5.– par verre ( HT )
Soft divers 30 cl   CHF 4.– par verre ( HT )
Digéstif 4 cl   CHF 8.– par verre ( HT )
Alcool fort mixer 4 cl   CHF 10.– par verre ( HT )

FORMULE À DISCRÉTION   CHF 22.– pour une heure & par personne ( HT )
  CHF 10.– par heure supplémentaire & par personne ( HT )

Pour la même sélection ci-dessus, nous vous proposons un forfait sans limite de consommation, open-bar.
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PERSONNEL DE SERVICE 
ARTS DE LA TABLE ET DIVERS

PERSONNEL
Les frais de personnel durant la prestation sont inclus jusqu’à 23 h.

À partir de 23 h jusqu’au départ du dernier invité, Eldora Traiteur SA s’autorise à facturer les tarifs horaires 
de nuit suivants, à savoir :

Chef   CHF 60.– de l’heure ( HT )
Cuisinier   CHF 55.– de l’heure ( HT )
Maître d'Hôtel   CHF 55.– de l’heure ( HT )
Personne de service   CHF 47.– de l’heure ( HT )
Polyvalent   CHF 47.– de l’heure ( HT )

MOBILIER
Le mobilier pour la prestation est géré par nos soins et inclus dans nos prix.

MATÉRIEL
Le matériel pour la prestation est géré par nos soins et inclus dans nos prix.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Le mobilier pour la prestation est géré par nos soins et inclus dans nos prix. Pour rendre votre évènement 
inoubliable, nous vous proposons nos tables et plateaux numériques à personnaliser avec l’image ou logo 
de votre choix.

3 Buffets numériques disponibles   CHF 500.– par buffet ( HT )
7 Plateaux numériques disponibles   CHF 70.– par plateau ( HT )

NAPPAGE
Nappage sur demande et en fonction de votre évènement.

FRAIS DE MONTAGE ET DÉMONTAGE
Pour la mise en place de prestations à partir de 350 personnes, des frais de montages et de démontages du 
mobilier sont à prévoir. Un devis sera établi au préalable.

TVA
7.7 % en plus des prix ci-dessus sur le total de la facture.
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