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Informations sur le service traiteur 
 

Le traiteur en buffet : 
 

• Les menus traiteurs sont préparés à partir de 10 personnes par menus 

• Les plats chauds sont mis dans des Chafing-Dishes (réchauds bains-marie) 

• Des fours transportables sont disponibles pour vos entrées chaudes ainsi que des boîtes 

isolantes 

• Il est possible de commander un traiteur personnalisé de votre propre composition 

 
Livraison & retour : 
 

• Nous livrons gratuitement à moins de 20 minutes en voiture du restaurant. A plus de 20 minutes 

le prix est à définir. 

• Le retour du matériel se fait par vos soins et rincé (dépôt à la rue de l’Evole 39). Notre livreur 

peut s’en charger à partir de CHF 30.- 

• Le dimanche nous livrons à partir de 25 personnes 

• Si vous souhaitez des menus pour moins de 10 personnes vous pouvez venir les chercher sur 

place au restaurant en Take Out (voir les menus Take Out sur notre site) 

 
Personnel de service : 

 
• Il est possible de d’avoir du personnel de service à votre disposition pour le service en buffet. 

• 38.-/heure et 42.-/heure le dimanche 

• Pour du service en table, barman ou autre, veuillez demander des informations 

 
Wok Show : 
 

• Cuisine au wok sur place avec deux personnes de service à partir de 40 personnes 

 

 

N’hésitez pas à demander des renseignements !
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Europäische Menüs 

European menus 

Menus  Européens 
Menús europeos 
Европейское меню 
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Menu Jobin 

 À partir de CHF 24.- par personne. 

Dès 10 personnes 

 
 

Buffet chaud 

 
Cuisse de lapin à la moutarde dijonnaise 

Haricots braisés aux lardons  

Polenta 

 
 
 
 

 

  Buffet chaud seul  CHF 24.- 

  Buffet chaud avec salade panachée en entrée     CHF 30.- 

  Buffet chaud avec salade d’hiver en entrée  CHF 42.- 

  (Salade verte, saumon fumé 80gr/pers., cresson et sauce tamarin) 
 

 

 
Sur demande 

 

 

Tranche de pain paysan /pce  CHF 1.-

   

Miche blanche /pce  CHF 1.50 
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Menu Murten 

À partir de CHF 22.- par personne. 

Dès 10 personnes 

 
 

Buffet chaud 

 
Emincée de volaille forestière 

Légumes de saison 

Tagliatelles au beurre 

 
 
 

 

  Buffet chaud seul  CHF 24.- 

  Buffet chaud avec salade panachée en entrée     CHF 30.- 

  Buffet chaud avec salade d’hiver en entrée  CHF 42.- 

  (Salade verte, saumon fumé 80gr/pers., cresson et sauce tamarin) 
 

 

 
Sur demande 

 
 

Tranche de pain paysan /pce  CHF 1.- 
 
Miche blanche /pce  CHF 1.50 
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Menu Anzuli 
À partir de CHF 26.- par personne. 

Dès 15 personnes 

 
 

Buffet chaud 

 
Rôti de carré de porc 

Sauce à choix : 

Jus au romarin - Moutarde – Forestière – Crème 

Carottes glacées 

Bouquet de haricots 

Gratin dauphinois 
 

 

  Buffet chaud seul  CHF 26.- 

  Buffet chaud avec salade panachée en entrée     CHF 32.- 

  Buffet chaud avec salade d’hiver en entrée  CHF 44.- 

  (Salade verte, saumon fumé 80gr/pers., cresson et sauce tamarin) 
 

 

 
Sur demande 

 

 

Tranche de pain paysan /pce  CHF 1.- 

 

Miche blanche             /pce      CHF 1.50 
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Menu Stefan 

À partir de CHF 26.- par personne.  

Dès 15 personnes 

 
 
Buffet chaud 

 
Daube de bœuf à l’ancienne 

Choux-fleurs à la polonaise 

Pomme mousseline 

 
 

 
 

 

  Buffet chaud seul  CHF 26.- 

  Buffet chaud avec salade panachée en entrée     CHF 32.- 

  Buffet chaud avec salade d’hiver en entrée  CHF 44.- 

  (Salade verte, saumon fumé 80gr/pers., cresson et sauce tamarin) 
 

 

 
Sur demande 

 

 

Tranche de pain paysan /pce  CHF 1.- 

 
Miche blanche              /pce      CHF 1.50 
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Menu Kiss 

À partir de CHF 29.- par personne.  

Dès 15 personnes 

 
 

Buffet chaud 

 
Rosbeef à l’anglaise  

Sauce béarnais 

Haricots braisés aux lardons  

Bâtonnets de carottes glacées 

Pommes dauphines 

 
 

 

  Buffet chaud seul  CHF 29.- 

  Buffet chaud avec salade panachée en entrée     CHF 35.- 

  Buffet chaud avec salade d’hiver en entrée  CHF 47.- 

  (Salade verte, saumon fumé 80gr/pers., cresson et sauce tamarin) 
 

 

 
Sur demande 

 

 

Tranche de pain paysan /pce  CHF 1.- 
 

Miche blanche             /pce      CHF 1.50
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Menu Riesen 

À partir de CHF 31.- par personne.  

Dès 10 personnes 

 
 

Buffet chaud 

 
Emincée de veau à la zurichoise 

Sauce aux champignon 

Brocolis aux amandes  

Carottes glacées 

Rösti maison 
 
 
 

 

  Buffet chaud seul  CHF 31.- 

  Buffet chaud avec salade panachée en entrée     CHF 37.- 

  Buffet chaud avec salade d’hiver en entrée  CHF 49.- 

  (Salade verte, saumon fumé 80gr/pers., cresson et sauce tamarin) 
 

 

 
Sur demande 

 

 

Tranche de pain paysan /pce  CHF 1.- 
 

Miche blanche              /pce      CHF 1.50
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Menu Prawn 

À partir de CHF 32.- par personne.  

Dès 10 personnes 

 
 

Buffet chaud 

 
Gambas géantes à la provençale   

Nid d’épinards 

Riz sauvage 

 
 
 
 
 

 

  Buffet chaud seul  CHF 32.- 

  Buffet chaud avec salade panachée en entrée     CHF 38.- 

  Buffet chaud avec salade d’hiver en entrée  CHF 50.- 

  (Salade verte, saumon fumé 80gr/pers., cresson et sauce tamarin) 
 

 

 
Sur demande 

 

 

Tranche de pain paysan /pce  CHF 1.- 
 

Miche blanche                /pce      CHF 1.50 
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Menu Saumon 

 À partir de CHF 29.- par personne.  

Dès 10 personnes 

 
 

Buffet chaud 

 
Koulibiac de saumon 
(filet de saumon sur lit d’épinards en croûte) 

Sauce Hollandaise 

Timbale de riz sauvage 
 
 
 
 

 

  Buffet chaud seul  CHF 29.- 

  Buffet chaud avec salade panachée en entrée     CHF 35.- 

  Buffet chaud avec salade d’hiver en entrée  CHF 47.- 

  (Salade verte, saumon fumé 80gr/pers., cresson et sauce tamarin) 
 

 

 
Sur demande 

 

 

Tranche de pain paysan /pce  CHF 1.- 
 

Miche blanche                        /pce      CHF 1.50 
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Menu européen n° 1 

CHF 62.- par personne. 

Dès 15 personnes 

 
Entrée 
 

Saumon Bellevue 

Pâté aux morilles, sauce Cumberland 

Cocktail de crevettes et ananas 

Salade de carottes à l’orange 

Salade de racine rouge fraiche et confit d’oignons 

Salade caprese (tomates, mozzarella) 

Salade verte 

 
Buffet chaud 
 

Rosbeef, sauce béarnaise 

Brocolis aux amandes 

Pommes nouvelles 

 
Buffet de desserts 
 

Plat de fruits asiatiques 
Mignardises 

Mousse au citron 

Mousse au chocolat 
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Menu européen n° 2 

CHF 62.- par personne. 

Dès 15 personnes 

 
Entrée 

 
Terrine de saumon et quartier de tomate farci à la mousse de thon 

Rosbeef et son fond d’artichaud farci au foie gras 

Salade mixte  

(Coleslaw, salade panachée, salade de tomate aux olives, salade de carottes à 

l’orange) 

 
Buffet chaud 

 

Rôti d’épaule de veau, sauce forestière 

Fagot de haricots 

Carottes glacées 

Gratin dauphinois 

 
Buffet de desserts 
 

Plat de fruits asiatiques 

Mignardises 

Mousse au citron 

Mousse au chocolat 
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Menu de fête 

CHF 75.- par personne. 

Dès 30 personnes 

 
 

Entrée 
 

Gravlax de saumon et garniture 

Terrine campagnarde 

Mini pâté aux morilles 

Cocktail de crevettes calypso 
Salade coleslaw 

Salade caprese 

Salade panachée 
 

Coin rôtisserie 
 
Carré de veau à la sauce forestière  

Roulade de poulet Brest aux marrons au jus de romarin et pinot noir 

Rôti d’agneau écossais ou de Planeyse à Colombier au jus de romarin et pinot noir 

Légumes de saison (2 sortes) 

Pommes duchesse ou gratin dauphinois ou pâtes 
 
Buffet de desserts 
 
Plat de fruits asiatiques 

Mini pâtisserie 

Mousse au citron 

Mousse au chocolat 


