
Service
           traiteur





Côté salé



amuses-BouChes

mini-Canapé

Viande Jambon, salami, 
 roastbeef, parfait

Poisson Crevettes, saumon,
 thon, truite fumée
Véget. Salade russe, céleri,  
 asperges, œufs

 1,90 Frs/pcs

½ Canapé triangle

Viande Jambon, salami, 
 roastbeef, parfait

Poisson Crevettes, saumon,
 thon, truite fumée
Véget. Salade russe, céleri,  
 asperges, œufs

 2,60 Frs/pcs

mini 
vol-au-vent
•	 Mousse de truite fumée 
•	 Gruyère AOC et curry

 

mini-Barquette

•	 Parfait

•	 Cantadou

 1,90 Frs/pcs

 1,90 Frs/pcs

10 pièces par sorte

10 pièces par sorte

≥ 

≥ 

4 pièces par sorte ou 
multiple de 4

2 pièces par sorte ou 
multiple de 2

≥ 

≥ 



mini-Chou

friBourgeois
Mousse de saucisson fribourgeois
 

 2,00 Frs/pcs mini-Chou

à la tomate
Mousse de tomate

 2,00 Frs/pcs

amuses-BouChes

10 pièces 10 pièces≥ ≥ 



mini-muffin 
antipasti
Muffin	aux	olives	et	antipasti	
maison

 2,00 Frs/pcs

mini-muffin 
olives
Muffin	aux	olives,	jambon	et	
mousse de fromage

 2,00 Frs/pcs

mini-muffin 
piquant
Muffin	piquant	et	boulette	de	
fromage frais

 2,00 Frs/pcs

amuses-BouChes

15 pièces

2 jours

15 pièces

2 jours

15 pièces

2 jours

≥ ≥ 

≥ 



salade landaise

Lentilles vertes et magret de 
canard fumé

 2,80 Frs/pcs

roastBeef fourré

Roastbeef fourré de petits légumes

 2,60 Frs/pcs

tzaziki à la 
greCque

crème de yaourt grec et 
concombre

CoCktail de 
Crevettes

crevettes avec sauce cocktail et 
salade

 2,60 Frs/pcs

 2,60 Frs/pcs

15 pièces

2 jours

15 pièces

2 jours

15 pièces

2 jours

15 pièces

2 jours

≥ ≥ 

≥ ≥ 

les verrines

sur demande



Crevette géante

Ratatouille et crevette grillée au 
pesto

 3,00 Frs/pcs foie gras au 
torChon
Compote	de	pommes	et	figues,	
pain	aux	fruits	et	foie	gras	maison 

[ octobre - février ]

 3,60 Frs/pcs

les verrines et les tartines

tartine tartare 
de thon 
Tartare de thon au citron vert

 2,80 Frs/pcstartine Chèvre 
au miel
Chèvre	au	miel	et	balsamique	
avec betterave 

 2,40 Frs/pcs

≥ ≥ 
15 pièces

2 jours

15 pièces

2 jours

15 pièces

2 jours

≥ 15 pièces

2 jours

≥ 



truite fumée 

Mousse d’aneth et truite fumée

 2,30 Frs/pcs

les Cuillères

tartare de Bœuf  2,30 Frs/pcs mousse Céleri et 
BaCon

 2,30 Frs/pcs

saumon fumé à 
l’aneth
Mousse de raifort et saumon fumé 
à l’aneth

 2,30 Frs/pcs

15 pièces

2 jours

≥ 15 pièces

2 jours

≥ 

15 pièces

2 jours

≥ 15 pièces

2 jours

≥ 



tomate

mozzarella
Tomate et mozzarella à l’Ail des 
Ours  

 1,90 Frs/pcs

melon 
jamBon Cru
Petites boules de melon et
jambon	cru

[ avril - septembre ]

 2,00 Frs/pcs

tapas

Chorizo, olive et anchois à l’huile 
d’olive
 

 2,00 Frs/pcs

grisonne 

Viande	séchée,	raisin,	jambon	cru

 2,00 Frs/pcs

nos BroChettes

10 pièces≥ 10 pièces≥ 

10 pièces≥ 10 pièces≥ 



nos BroChettes

peppadew au

thon
Petit	poivron	sucré	piquant	avec	
une farce crémeuse au thon
 

 2,00 Frs/pcs de fruits

Avec des fruits de saison

 2,00 Frs/pcs

10 pièces≥ 10 pièces≥ 



mini-déliCe

•	 Beurre
•	 Gruyère
•	 Thon

•	 Salami
•	 Viande séchée
•	 Jambon

 2,00 Frs/pcs

mini-paillasse

Pain rustick saumon, gruyère
Pain sésame Thon
Pain tomate-mozza tomate-mozza

Pain aux graines salami
Pain mi-blanc	Roastbeef,	jambon
Pain graines de moutarde Poulet 

 2,20 Frs/pcs

mini-sandwiChs

mini-Ballon

sans gluten
•	 Thon
•	 Gruyère

•	 Jambon
•	 Salami

 3,20 Frs/pcs

4 pièces par sorte≥ 

4 pièces par sorte≥ 

10 pièces par sorte≥ 

1 semaine

sur demande



mini-Cornetti

En pâte à croissant

•	 Fromage	aux	herbes	
•	 Saumon raifort

•	 Jambon fumé
•	 Viande séchée

 2,00 Frs/pcs

4 pièces par sorte≥ 

mini-sandwiChs

mini-CuChaule 
fourrée
En pâte à cuchaule

•	 Gruyère

•	 Salami
•	 Jambon
•	 Moutarde de Bénichon [ août-oct.]

 2,00 Frs/pcs

4 pièces par sorte≥ 



spéCialités d’ailleurs

grissini au 
jamBon de parme
Flûte	au	sel	avec	jambon	de	
Parme

 1,90 Frs/pcs mini-tarte

flamBée

[ septembre-février ]

 1,90 Frs/pcs

mini-BrusChetta

 [ mars-août ]

 1,90 Frs/pcs

15 pièces

2 jours

≥ 15 pièces

2 jours

≥ 

15 pièces

2 jours

≥ 



dips aux 
légumes portion
Légumes frais mélangés 
Sauces	au	choix	:
•	 cocktail
•	 tartare
•	 curry

•	 séré	aux	herbes

 2,20 Frs/pcs

mini-légume 
farCi
Selon la saison, des légumes 
blanchis et leur garniture

 2,00 Frs/pcs

dips aux

légumes
125 g. de légumes frais mélangés
sauce	au	choix	:
•	 cocktail
•	 tartare
•	 curry

•	 séré	aux	herbes

 5,50 Frs/pers

les végétariens

15 pièces

2 jours

≥ 

15 pièces≥ 4 personnes≥ 



pain party

pain surprise

BrioChé 8 pers
Intérieur 
•	 saumon fumé et aneth
•	 brie et pousses maison 
•	 jambon
•	 salami

48 sandwichs

 49,50 Frs/pcs pain surprise 
paysan 8 pers
Intérieur 
•	 thon
•	 fromage	aux	herbes
•	 jambon
•	 salami

48 sandwichs

 43,50 Frs/pcs

forme spéCiale 
[Pain Paysan]

Forme: Crocodile, Tortue, vache,
poisson

 6,50 Frs/pcs plat party
[Pain Paysan]

[env. 6 sandwichs par personne]

 6,50 Frs/pcs

3 jours 2 jours

Autres formes possible sur 
devis

12 personnes≥ 

≥ 20 personnes

12 personnes≥ 

≥ 20 personnes



plat de fromage

100 g. de fromages divers présentés 
sur un plat en pain avec des ballons 
autour (2 ballons par personne)
Décoré de poivre frais, petits 
oignons, cornichons, tomates…

 7,50 Frs/pers plat de viande

80 g. de viande mélangée présentée 
sur un plat en pain avec des ballons 
autour (2 ballons par personne)
Décoré de poivre frais, petits 
oignons, cornichons, tomates… 

 8,50 Frs/pers

pains plateaux

Possibilité de faire un seul plat mélangé de viande ET fromage.

Vous aVez aussi la possibilité de demander une forme spéciale, dans la mesure du réalisable! 
par exemple, sur deVis, un cœur, un carré ou en forme de suisse.

info@boulangerie-saudan.ch

2 jours 2 jours

1 semaine



feuilletés à grignoter

feuilletés salés

Fourrés	:	Épinard,	anchois.

Poulet	curry,	bœuf,	porc	et	fines	
herbes,	croissant	jambon.	

Non fourrés:	fromage
 

[ env. 9 p. pour 100 g. ]

 6,20 Frs/100g.

flûtes de 
saison
Au Gruyère

flûtes au sel

Médaille d’Or lors du Swiss
Backery trophy 2006-08 et
produits du terroir 2007 

petit Croissant au 
jamBon
Pâte feuilletée maison et masse au 
jambon	et	persil

 4,50 Frs/100g.

 1,80 Frs/pcs 4,50 Frs/100g.

2 jours

2 jours 2 jours

10 pièces≥ 



noix de Cajou

à l’orientale
En	vente	par	paquet	de	150	g.

 7,40 Frs/150g. amandes

mexiCo
En	vente	par	paquet	de	150g.

 7,40 Frs/150g.

à grignoter

1 semaine 1 semaine



mini-quiChe et 
ramequin
Ramequin	au	Gruyère	AOC

Quiches:	de	2	à	4	sortes	au	choix	
des boulangers 

 2,40 Frs/pcs

sCampi en Croûte  1,80 Frs/pcs

mini-gâteau à la 
fondue

 1,90 Frs/pcs

spéCialités à servir Chaud

mini-rouleau de 
printemps

 1,80 Frs/pcs

15 pièces

2 jours

≥ 

15 pièces≥ 15 pièces≥ 

15 pièces

3 jours

≥ 



spéCialités à servir Chaud

satay de poulet  2,00 Frs/pcs Bœuf à l’ail des 
ours

 3,00 Frs/pcs

porC piquant  2,50 Frs/pcs mini - Croustillant 

croustillant de légume épicés

 1,80 Frs/pcs

15 pièces≥ 15 pièces

2 jours

≥ 

15 pièces

2 jours

≥ 15 pièces≥ 



mini-hamBurger au 
jamBon à l’os
Moutarde,	jambon	à	l’os,	pain	au	
sésame

 2,50 Frs/pcs

mini - gâteau du

vully salé au lard

 1,90 Frs/pcs

fagot pruneau 
au lard
grillé au four

 2,00 Frs/pcs

spéCialités à servir Chaud

tapas de 
BéniChon
saucisson,	choux,	pommes	de	
terre, carottes

 3,00 Frs/pcs

15 pièces

2 jours

≥ 15 pièces

2 jours

≥ 

15 pièces

2 jours

≥ 15 pièces

2 jours

≥ 



à finir sur plaCe par notre Chef

risotto 
de saison
•	 Asperges
•	 Champignons
•	 Milanaise

•	 Chorizo et tomates

 3,00 Frs/pers gamBas

Au	miel	et	aux	épices

 3,00 Frs/pers

paella

•	 Poulet
•	 Fruits de mer

 3,50 Frs/pers

15 personnes

1 semaine

≥ 
15 personnes

1 semaine

≥ 

15 personnes

1 semaine

≥ 

sur demande

mini pennette  3,00 Frs/pers

15 personnes

1 semaine

≥ 

•	 gorgonzola et piment 
•	 pesto à l’ail des ours
•	 arrabbiata

sur demande



paCk apéritif



petit apéritif

l’avant-première
5 pCs/pers

(Le petit encas)
 
Salé
•	 Mini canapés 
•	 Mini sandwichs 
•	 Feuilletés salés

 9,50 Frs/pers la mise en BouChe 
7 pCs/pers

(léger froid, avant le repas)
 
Salé
•	 Mini canapés 
•	 Mini sandwichs
•	 Pains surprise
•	 Feuilletés salés
•	 Dips	aux	légumes

Sucré
•	 Mini pâtisseries

 12,90 Frs/pers

le Choeur du terroir
8 pCs/pers

(Produits	typiques	fribourgeois)

Salé
•	 Mini canapés
•	 Barquettes	au	parfait
•	 Plat de viande et fromage 
•	 Mini sandwichs
•	 Mini	ramequins	au	gruyère	

AOC
•	 Croissants	jambon
•	 Gâteau du Vully au lard

 15,90 Frs/pers

Sucré
•	 Tartelettes au vin cuit
•	 Mini-gâteau du Vully à la 

crème

20 personnes≥ 



l’entraCte
10 pCs/pers

(Pour fêter l’après midi) 

Salé 
•	 Mini canapés
•	 Barquettes	ou	mini	choux
•	 Brochettes froides
•	 Cuillères ou tartines mélangées
•	 Plat de viande et fromage
•	 Mini sandwichs
•	 Dips	aux	légumes

Sucré
•	 Mini verres
•	 Mini pâtisseries

Tous les exemples d’apéritifs sont 
modifiables selon la saison et les besoins de 

production.

l’intermède
10 pCs/pers

 21,50 Frs/pers 

apéritif entre 2 repas
19,50 Frs/pers

(avec	du	chaud	pour	la	fin	de	l’après-midi)		

Salé 
•	 Mini canapés
•	 Brochettes froides
•	 Cuillères ou tartines mélangées
•	 Plat de viande et fromage
•	 Mini sandwichs
•	 Mini	muffins
•	 Dips	aux	légumes
•	 Feuilletés salés fourrés

Buffet chaud 
•	 Mini	ramequins	ou	quiches
•	 Mini	bruschetta	ou	tartes	flambées
•	 Brochettes chaudes
•	 Rouleaux	de	printemps	ou	croustil-

lants

Sucré 
•	 Mini verres
•	 Mini pâtisseries 

20 personnes 2 jours≥ 



les apéritifs dînatoires

le premier aCte
13 pCs/pers

(remplace un plat principal, attention 
apéritif à déguster debout)

Salé
•	 Mini canapés
•	 Mini verrines et cuillères
•	 Tartines	ou	muffins
•	 Brochettes froides
•	 Plat de viande et fromage
•	 Mini sandwichs
•	 Dips	aux	légumes	

Buffet chaud
•	 Mini bruschetta ou tartes 

flambées
•	 Mini	quiches	moyennes
•	 Brochettes chaudes
•	 Mini	rouleaux	de	printemps

Sucré
•	 Mini verres
•	 Mini pâtisseries

 27,50 Frs/pers la représentation
15 pCs/pers

(remplace une entrée et plat prin-
cipal, attention apéritif à déguster 
debout)

Salé
•	 Mini canapés
•	 Mini verrines et cuillères
•	 Brochettes froide et mini 

choux
•	 Mini	sandwichs	ou	muffins
•	 Dips	aux	légumes
•	 Peppadew au thon 

Buffet chaud
•	 Mini	quiches	ou	hamburger
•	 Brochettes chaudes
•	 Rouleaux	de	printemps
•	 En	option:	Risotto	de	saison 

(service obligatoire)
Sucré 
•	 Mini verres
•	 Mini pâtisseries

33,00 Frs/pers

20 personnes 2 jours≥ 



le grand speCtaCle
18 pCs/pers

Apéro
•	 Feuilletés salés

Buffet froid
•	 Mini canapés
•	 Cuillères et verrines
•	 Mini sandwichs
•	 Gourmandises végétariennes

Buffet chaud
•	 Gourmandises chaudes

Buffet dessert
•	 Mini pâtisseries
•	 Mini verres 

Fin de soirée
•	 Plat de fromage

les apéritifs dînatoires
41,00 Frs/pers

Nos apéritifs dînatoires sont également disponibles dans le thème Chœur du 
terroir, avec des produits fribourgeois.

20 personnes

1 semaine

≥ 

Tous nos exemples d’apéritifs sont 
modifiables selon la saison et les 

besoins de production.



Côté suCré



mini-pâtisserie

De 1 à 6 sortes au choix du
pâtissier d’après l’assortiment
de	saison	et	la	quantité	choisie.

 1,90 Frs/pcs

maCarons 
parisiens
De 2 à 6 sortes sur plat cartonné 
ou ardoise, au choix du pâtissier 
d’après l’assortiment de saison 
et	la	quantité	choisie	(disponible	
aussi en boite au magasin).

 1,40 Frs/pcs

mini-verre

pâtisserie
De 1 à 6 sortes au choix du
pâtissier d’après l’assortiment
de	saison	et	la	quantité	choisie.

 2,20 Frs/pcs

le suCré

BroChette de 
fruits
Avec des fruits de saison

 2,00 Frs/pcs

10 pièces par sorte≥ 10 pièces par sorte≥ 

10 pièces par sorte≥ 

10 pièces≥ 

sur demande



le suCré

pralinés et 
truffes
Selon	notre	choix	du	moment

 1,10 Frs/pcs petits fours

mélangés
De 4 à 6 sortes sur plat cartonné 
ou ardoise, au choix du pâtissier 
d’après l’assortiment de saison et 
la	quantité	choisie.

 6,10 Frs/100 g.

10 pièces par sorte≥ 1 semaine

sauf le valencia
et truffe vin cuit

mini-CuChaule 
fourrée
En pâte à cuchaule

•	 Confiture	
•	 Moutarde de Bénichon [ août-oct.]

 2,00 Frs/pcs

4 pièces par sorte≥ 



le royal

•	 Tourte	au	choix
•	 Mini verres pâtisseries
•	 Mini pâtisseries
•	 Crème double et meringues
•	 Sauce vanille ou chocolat
•	 Fruits frais coupés

 15,00 Frs/pers

le royal 
fontaine de ChoColat
•	 Le buffet de dessert le royal
•	 Fontaine de chocolat avec brochettes de fruits

Attention personnel de service obligatoire pour mise en place 

Personnel et mise en place obligatoire 40 Frs 
Livraison 1,80 Frs/km

 19,00 Frs/pers

le gourmand 
8 pCs/pers

•	 Buffet de mini verrines
•	 Mini pâtisseries
•	 Macarons et pralinés 

 15,00 Frs/pers

les Buffets de desserts

20 personnes

1 semaine

≥ 

10 personnes

3 jours

≥ 10 personnes

3 jours

≥ 



fontaine de ChoColat

fontaine professionnelle (enV. 80 cm de haut)

•	 Location  80 Frs la journée 
•	 Personnel et mise en place obligatoire 40 Frs 
•	 Livraison 1,80 Frs/km
•	 Chocolat	au	choix	(noir,	au	lait,	blanc)	environ	4	kg	 140 Frs 
•	 Brochettes de fruits 0,80 Frs /pièce



viennoiseries
et pains



les petits déjeuners

little sunshine
4 pCs/pers

•	 Mini	viennoiseries	(2-3	sortes): 
- croissant 
- croissant au chocolat 
- cuchaule 
- ballons

       [3 par personne]

•	 Brochettes de fruits 
         [1 par personne]

 6.80 Frs/persgood morning
3 pCs/pers

•	 Viennoiseries	(3-4	sortes): 
- croissant 
- croissant maison 
- petit pain au lait 
- croissant au chocolat 
- cuchaule 
- ballons

            [2 par personne]

•	 Panier de fruits

4.80 Frs/pers

BrunCh niCe day
8 pCs/pers

 14.50 Frs/pers

10 personnes

3 jours

≥ 

- Mini Croissants
- Mini Petits pains
- Mini Ballons 
- Verrine bircher
- Plat viande et fromage
- Mini sandwich paillasse
- Panier de fruits
- Brochette tomate-mozzarella
- Œuf mayonnaise
- Confiture,	beurre

- 

Tous nos exemples de petits 
déjeuners sont modifiables selon la 
saison et les besoins de production.



pain en grappe

grappe simple

Mélange de ballons

 1,40 Frs/pcs grappe pain 
spéCial (resto)
Cuchaule, petit pain, tresse (ve, sa, di)

 1,50 Frs/pcs

grappe petits 
Ballons (resto)
Mélange de ballons

 1,20 Frs/pcs eCriture

En pain  

 0,40 Frs/lettre

15 ballons par grappe

2 jours

≥ 

≥ 40 ballons par grappe

10 ballons par grappe

2 jours

≥ 

≥ 20 ballons par grappe

15 ballons par grappe

2 jours

≥ 

≥ 40 ballons par grappe

2 jours



matériel et    
            Boissons



pour votre serviCe traiteur

offre personnalisée pour un serviCe traiteur à domiCile

•	Nappage	et	serviettes,	couleurs	selon	vos	goûts	 environ 1,45 Frs / pers

•	Location	de	verres	à	vin	(par	panier	de	36	verres)	 65 ct / verre

•	Table	haute,	table	de	buffet	 15 Frs /pièce

•	Location	d’un	four		 20 Frs / journée

•	Location	d’un	chafing	dish		 15 Frs / journée

•	Location	d’une	remorque	frigorifique		 150 Frs / journée

•	Location	tente	3	x	6	m	 150 Frs / journée

•	Event	manager	ou/et	cuisinier	 45 Frs / heure

•	Personnel	de	service	à		 34 Frs / heure

•	Décoration	par	notre	fleuriste		 Sur devis

•	Vaisselle,	tasse	à	café,	…	 	Sur devis

demandez nous un devis pour votre événement!
info@boulangerie-saudan.ch



pour votre serviCe traiteur

Boissons alCoolisées
Vin blanc

•	Vully	blanc	AOC	Barcarolle,	Les	Vins	Jules	Gex	(FR)	 17,50 Frs / Bt

•	Faverges	St-Saphorin,	Etat	de	Fribourg	(VD)	 19,60 Frs / Bt

•	Petite	Arvine	l’Opaline	AOC,	Domaine	Emery-Ayent	(VS)	 28,50 Frs / Bt

Vin rouge

•	Pinot	noir	du	Vully	Domaine	de	Chambaz	(FR)	 19,50 Frs / Bt

•	Favi,	Assemblage	Rouge	AOC,	Charles	Favre	(VS)	 21,70 Frs / Bt

•	Merlot	du	Tessin	DOC	Villa	Jelmini,	Matasci	Fratelli	(TI)	 22,00 Frs / Bt

Vin rosé

•	Œil	de	Perdrix	AOC,	Domaine	de	Montmollin	(NE)	 22,00 Frs / Bt

Autres

•	Prosecco	di	Conegliano,	aussi	avec	jus	de	fraise	maison		 19,50 Frs / Bt

•	Bière	pression,	y	compris	la	tireuse	 7,00 Frs / lt

•	Bière	bouteille	Cardinal	spéciale	 2,50 Frs / Bt



livraison
•	Livraison	hors	Fribourg	 1,80 Frs / km

•	Livraison	dans	le	grand	Fribourg	de	moins	de	300	Frs	 15 Frs

•	Livraison	dans	le	grand	Fribourg	de	plus	de	300	Frs	 10 Frs

•	Livraison	dans	le	grand	Fribourg	de	plus	de	600	Frs	 offerte

pour votre serviCe traiteur

•	Minérales	(Henniez	verte,	rouge	ou	bleu)	 4,50 Frs / Bt

•	Jus	d’orange	Granini	 5,50 Frs / Bt

•	Jus	de	pommes	fribourgeois 4,50 Frs  / Lt

•	Café,	thé	(compris	crème	et	sucre)	 2,00 Frs / pcs

 avec machine Nespresso 

Boissons sans alCool



légende

Sans gluten

Végétarien

Sans lactose Délai de commande

Quantité minimum≥ 

Quantité maximum≥ 







 

 

2014 - 2015
route de villars 38 - 1700 fribourg

026 424 15 83

www.boulangerie-saudan.ch

Simplment différent ...
          Simplement Saudan !


