
 PAPRIKA 
Service traiteur 

 

 

032 724 06 80 www.paprika-food.ch info@paprika-food.ch 

 

 

Vorspeisen 

Appetizers 

Les apéritifs 
Aperitivos 
Закуски 

 

 



 PAPRIKA 
Service traiteur 

 

 

032 724 06 80 www.paprika-food.ch info@paprika-food.ch 

Léger 

Normal 

Dînatoire 

Kahn Dhaba Apéritif 
 
 

Mini club sandwiche au poulet 

Mini club sandwiche aux légumes croquants 

Meatballs (boulettes de bœuf) 

Feuilleté d’épinards épicés 

Canapé de saumon fumé      

Samosa (chausson de légumes)  

Pakora (beignet de légumes à la farine de pois chiches) 

Mini wraps au houmous 

Assortiment de sauces chutney mangue (aigre-doux), chili Pickel (piquant) et Raïta (yogourt)  

Papillon de gambas Black Tiger (gratiné au beurre de curry dans sa verrine au guacamole maison) 

Mini burger au bœuf Black Angus 

Saté de poulet 

Wonton végétarien frit   

 

Sur demande 

Naan pain indien CHF 2.- la pièce 

Dessert Voir nos propositions desserts 

 

 
 

Type d’apéritif 

Nombre de personnes 

Léger 

5 pièces par personne 

Normal 

8 pièces par personne 

Dînatoire 

12 pièces par personnes 

Dès 50 personnes 11.50 20.00 37.00 

Dès 10 personnes 13.50 22.00 39.00 

Dès 5 personnes 15.50 24.00 - 

Prix hors TVA (7.7%) 



 PAPRIKA 
Service traiteur 
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Léger 

Normal 

Dînatoire 

Finger Food Apéritif 
 
 

Mini wrap de canard Tandoori  

Mini burger de bœuf Black Angus 

Meatballs (boulettes de bœuf)  

Pakora (beignet de légumes à la farine de pois chiches)  

Samosa (mini chausson aux légumes)  

Assortiment de sauces chutney mangue (aigre-doux), chili Pickel (piquant) et Raïta (yogourt) 

Feuilleté d’épinards épicés 

Falafel (galette de farine de pois chiches et blé à l’oignon et coriandre) 

Canapé de saumon fumé épicé 

Bruschetta tomate et basilic  

Mini rouleau de printemps 

Jhinga salade (verrine de crevettes et ananas au curry)  

Papadum (chips de farine de blé épicés) 

 

Sur demande 

Naan pain indien CHF 2.- la pièce 

Dessert Voir nos propositions desserts 

 

 

 

Type d’apéritif 

Nombre de personnes 

Léger 

5 pièces par personne 

Normal 

8 pièces par personne 

Dînatoire 

12 pièces par personnes 

Dès 50 personnes 16.00 24.00 29.50 

Dès 10 personnes 18.00 26.00 31.50 

Dès 5 personnes 20.00 28.00 - 

 
Prix hors TVA (7.7%) 



 PAPRIKA 
Service traiteur 
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Dînatoire 

Normal 

Léger 

Apéritif Végétarien Krishna 
  

 
Pakora (beignet de légumes à la farine de pois chiches) 

Samosa (mini chausson aux légumes) 

Feuilleté d’épinards épicés  

Papadum (chips de farine de blé épicées) 

Falafel (galette de farine de pois chiches et blé à l’oignon et coriandre) 

Assortiment de sauces chutney mangue (aigre-doux), chili Pickel (piquant) et Raïta (yogourt) 

Boulette végi (boulette de légumes, fromage frais et soja) 

Mini club sandwiche aux légumes croquants 

Canapé de tapenade de légumes 

Finger dip (bâtonnets de légumes, sauce cocktail et curry) 

Mini wrap de légumes 

Mini wrap aux lentilles 

Mini tika panir (mini brochette de fromage frais Tandoori) 
 

 

Sur demande 

Naan pain indien CHF 2.- la pièce 

Dessert Voir nos propositions dessert 

 

 
 

Type d’apéritif 
Nombre de personnes 

Léger 
5 pièces par personne 

Normal 
8 pièces par personne 

Dînatoire 
12 pièces par personnes 

Dès 50 personnes 9.00 16.50 25.50 

Dès 10 personnes 11.00 18.50 27.50 

Dès 5 personnes 13.00 20.50 - 

 
Prix hors TVA (7.7%) 



 PAPRIKA 
Service traiteur 
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Léger 

Normal 

Dînatoire 

Apéritif Paprika 
 

 
Saté de poulet  

Saté de canard  

Pakora (beignet de légumes à la farine de pois chiches) 

Samosa (mini chausson aux légumes 1 pce, mini chausson au poulet 1 pce) 

Feuilleté d’épinards épicés 

Assortiment de sauces chutney mangue (aigre-doux), chili Pickel (piquant) et Raïta (yogourt) 

Jhinga salade (verrine de crevettes et ananas au curry)  

Mini vol-au-vent au tartare de saumon fumé épicé  

Mini rouleau de printemps  

Bruschetta tomate et basilic 

Papadum (chips de farine de blé épicés) 

Falafel (galette de farine de pois chiches et blé à l’oignon et coriandre) 

Mini wrap de magret de canard 

Mini wrap de bœuf 

Mini wrap de poulet Tandoori 

Sur demande 

Naan pain indien CHF 2.- la pièce 

Dessert Voir nos propositions dessert 

 

 

Type d’apéritif 

Nombre de personnes 

Léger 

5 pièces par personne 

Normal 

8 pièces par personne 

Dînatoire 

14 pièces par personnes 

Dès 50 personnes 14.50 23.00 34.50 

Dès 10 personnes 17.50 25.00 36.50 

Dès 5 personnes 19.50 27.00 - 

 Prix hors TVA (7.7%) 


