



                                                                  Route Principale 15                                                                                

                                                                     Ch 2824 vicques 

                                               032.435.65.63.   fleurs-de-lyss@bluewin.ch


Monsieur , Madame 


Nous vous proposons un service traiteur , vous trouverez la liste de votre choix 


Composez votre menu 

Nous indiquer le nombre de personnes , le lieu et l’heure de livraison 

Nous joindre votre numéro de natel 


Et choisissez vos options 


Nous avons la possibilité de louer la vaisselle 

Verres , assiettes et couverts (. 3 chf par personnes  avec le nettoyage )


Nous indiquer avec le service ( en supplément ) ou sans le service 

Sommelière et cuisinier  28 chf de l’heure chacun 


La mise en place de votre sallle est en supplément également 


Également on peut mettre également à disposition 


Une machine à bière avec gobelet ...........120 chf le fut de 20 litres


Une machine à café avec gobelet , crème , sucre ...........2 chf par personnes 


Nous pouvons nous occuper du du pain , en supplément 


Nappage et serviette en supplément ( en papier ) en supplément 


Une fois votre choix terminé , nous pouvons vous faire un devis .

Adresse mail ci jointe au dessus 


mailto:fleurs-de-lyss@bluewin.ch


Buffet apéro 


Mini sandwich.     ......jambon

                             ......fromage

                             ......salami

                             ......roosbeef


Canapé               ......fromage aux fines herbes 

                           .......saumon fumé 

                           .......mousse de canard

                           .......thon


Verrine               ........tomate mozzarella 

                          ........gambas poêlées 

                          ........cocktail de crevettes

                         .........dips de légumes 


 ..........Gâteau à la crème 


Buffet d’entrée

  


En formule buffet ........salade de carotte 

                            .........salade de céleri

                            .........salade de betteraves 

                            .........salade de pâtes 

                            .........salade verte 

                            .........pomme de terre


Avec possibilité d’accompagner vos crudités de


                           ..........terrine 

                           ..........fois gras 

                           ..........pâte en croûte 

                           .........saumon marinée 

                           .........mousse de canard 

                           .........roosbeef


Buffet chaud 


Les plats chaud sont livrer dans un caisson chaud

Peuvent être servit avec des chauffe plat sous forme de buffet


........suprême de pintade sauce forestières 


........filet de porc à la crème


........filet mignon de porc aux morilles


........émincé de bœuf sauce moutarde à l’ancienne 


Garniture 

........gratin de pomme de terre 

........spatzles 

.......pâtes 

.......riz 

.......pomme de terre au four provençale 

( pomme de terre vider et reconstituer en purée )


Et fagots d’haricots verts 




Nous avons les caquelons nécessaire pour la 


.......fondue chinoise (bœuf , cheval et dinde  ) avec riz et ses sauces 


.......fondue paysanne ( dinde panée) avec riz et ses sauces 


.......fondue bourguignonne (bœuf ) avec riz et ses sauces 


Dessert maison


......mini tartelette citron meringuées


......mini mousse chocolat 


......Vacherin  glacé  (parfum à définir avec une base vanille )


......mini verrine de salade de fruits 


......macarons ( parfum à définir )


......mini mille feuille


......opéra chocolat et café 


Une fois votre choix terminé, nous envoyer un mail ou prendre un rendez vous 


Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter 


Nos sincères salutations 


Famille dauphin



