
Apéritifs
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Amuse-Bouches
Mini-canapé

Viande Jambon, salami, roastbeef,  
 parfait
Poisson Crevettes, saumon,
 thon, truite fumée
Légume Salade russe, céleri,  
 asperges, oeufs
Maximum 5 sortes, à commander 

par multiple de 4

 1,80 Frs

Mini-vol-au-vent

•	 Crevettes et sauce cocktail 
•	 Gruyère AOC 

Minimum 10 pièces par sorte

 1,80 Frs

Barquette

•	 Parfait
•	 Cantadou

Minimum 10 pièces

 1,80 Frs

½ canapé Triangle

Viande Jambon, salami, roastbeef,  
 parfait
Poisson Crevettes, saumon,
 thon, truite fumée
Légume Salade russe, céleri,  
 asperges, oeufs
Maximum 5 sortes, à commander 

par multiple de 2

 2,50 Frs

Mini-chou 
fribourgeois
mousse saucisson fribourgeois
 

Minimum 10 pièces

 1,90 Frs

Mini-chou à la 
tomate
mousse tomate

Minimum 10 pièces

 1,90 Frs
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Les verrines (minimum 15 verres par sorte) 

Salade landaise

Crevette géante 
rôtie sur sa
ratatouille

Roastbeef fourré 
sur son lit de 
petits légumes 
poêlés

Foie gras au 
torchon et 
compote de 
pommes 

(uniquement en saison Oct.-Févr.)

 2,60 Frs

 3,00 Frs 2,60 Frs

 3,60 Frs

Tzaziki à la 
grecque

 2,60 Frs

Cocktail 
crevettes

 2,60 Frs
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Les cuillères (minimum 15 cuillères par sorte) 

Cuillère tartare 
de bœuf

 2,30 Frs

Cuillère saumon 
fumé à l’aneth 
et mousse de 
raifort

 2,30 Frs Truite fumée
sur sa mousse 
fraîcheur

 2,30 Frs

Mousse céleri
et chips de 
Bacon

 2,30 Frs
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Les Muffins (minimum 15 pièces par sorte) 
Muffins piquants 
et boulette de 
fromage frais

 2,00 Frs Muffins olive et 
jambon

 2,00 Frs

Chèvre au miel 
et balsamique

 2,20 Frs

Les Tartines (minimum 15 pièces par sorte) 
Saumon et 
oeufs de lompe

 2,40 Frs
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Nos brochettes (minimum 10 par sorte)

Melon
jambon cru

 2,00 Frs Grisonnes
viande séchée, raisins, jambon cru

 2,00 Frs

Tomate- 
mozzarella

 1,80 Frs Tapas
Chorizo, olives

 2,00 Frs

Aux fruits

fruits selon la saison

 2,00 Frs Peppadew au thon

Petits poivrons sucrés piquants
avec une farce crémeuse au thon

1,90 Frs
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Minis Sandwichs
Mini délice 

Beurre, salami, thon, 
viande séchée, fromage gruyère, 
jambon,

 2,00 Frs

Mini sandwich 
Paillasse
Pain sésame Thon
Pain aux graines salami
Pain rustick saumon, gruyère
Pain mi-blanc Roastbeef, jambon
Pain tomate-mozza tomate mozzarella 
Pain graines de moutarde Poulet curry,

 2,20 Frs

Mini Cornetti

En pâte à croissant. 
Intérieur : jambon fumé, 
fromage aux herbes, saumon raifort,
viande séchée. 

 2,00 Frs

Minimum 4 pièces par sorte
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Spécialités d’Italie 

Bruschetta

 
Minimum 10 pièces

 1,80 Frs

Focaccia 

(Env. 7p./100g.) 
Huile olive, romarin frais, gros sel, 
olives, tomates. 

Minimum 500 g

3,00 Frs /100 g. Crissini au jambon 
de Parme 

Minimum 15 pièces 

 1,90 Frs
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Les végétariens
Dips aux légumes 
portion
légumes frais mélangés avec une 
sauce au choix (cocktail, tartare, 
séré aux herbes, curry) 

Minimum 10 pièces

2,20 Frs

Mini légumes
farcis 
Selon la saison des légumes blanchis 
et leur garniture

Minimum 10 pièces

1,90 Frs

Dips aux légumes

125 g. de légumes frais mélangés 
avec un choix de sauce (cocktail, 
tartare, séré aux herbes, curry)

5,50 Frs /pers

Nos propositions végétariennes 
•	 Verrine tzaziki à la grecque
•	 Mini choux à la tomate
•	 Cuillère saumon fumé 
•	 Cuillère truite fumée
•	 Muffins	piquants	et	boulette	de	fromage	frais
•	 Brochettes tomate-mozzarella
•	 Brochette pepadew au thon 
•	 Focaccia 
•	 Bruschetta 
•	 Mini vol-au-vent au Gruyère
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Pains party

Pain surprise Paysan
8 pers

Pain surprise Brioché
8 pers.

Pain surprise Paysan
plat décoré 

Intérieur 
•	 thon
•	 fromage aux herbes
•	 jambon
•	 salami

48 sandwichs

Intérieur 
•	 saumon fumé et aneth
•	 brie et pousses maison 
•	 jambon
•	 salami

48 sandwichs

(à commander 2 jour avant min.)
Minimum 12 pers. max 20 pers. 
(6 sandwichs par personne)

43,50 Frs

49,50 Frs

5,90 Frs/pers Nous réalisons aussi
la forme de votre choix:   
Forme: Crocodile, Tortue, ... (à commander 2 jours avant min.)
Pain Paysan
Minimum 12 pers. maximum. 20 pers. 
(env. 6 sandwichs par personne)

5,90 Frs/pers. 
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Pains Plateaux (min 5 pers, max 10 pers par plat)

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…
(à commander 2 jours avant min.) 

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… 
(à commander 2 jours avant min.)

8,50 Frs /pers

Possibilité de mélanger les 2 en 1 seul plat 

Pain grappe 

Ballons normaux :
1,20 Frs/pièce + 10 Frs décor 
Les sortes de ballons
sont au libre choix 

Ballons Restaurant :
1,00 Frs pièces + 10 Frs décor 
Les sortes de ballons
sont au libre choix
(à commander 2 jours avant min.)

Vous avez aussi la possibilité de demander 
une forme spéciale, dans la mesure du 

réalisable! 
Par exemple, un coeur ou en forme de 

Suisse.
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Feuilletés à grignoter 
Feuilletés salés

Fourrés : épinard sésame, poulet 
curry,	bœuf	pavot,	porc	et	fines	
herbes, croissant jambon, anchois.

Non fourrés: fromage, amandes 
(env. 9 p. pour 100 g.) 

6,20 Frs/100g. 

Petits croissants
au jambon
Pâte feuilletée maison et masse au 
jambon au persil.

 1,80 Frs

Flûtes au sel 

En vente par paquet de 150g.

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

6.40 Frs/150g. 

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

 7,40 Frs/150g.

Amandes mexico

 En vente par paquet de 150g.

 7,40 Frs/150g.
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Spécialités à servir chaud 

Gâteau du Vully
salé

Minimum 15 pièces. 

1,80 Frs

Ramequin et
Quiche moyen 
Ramequins au Gruyère AOC
Quiches: de 2 à 4 sortes au choix 
des boulangers d’après l’assortiment 
de saison et la quantité 

Minimum 10 pièces.

2,40 Frs Ramequin
et Quiche apéro
Ramequins au Gruyère AOC
Quiches: de 2 à 4 sortes au choix 
des boulangers d’après l’assortiment 
de saison et la quantité

Minimum 10 pièces. 

1,80 Frs

Brochette de Satay 
au poulet 

Minimum 10 pièces. 

2,00 Frs

Mini rouleau de 
printemps

Minimum 10 pièces. 

1,80 Frs Scampis en crôute de 
vermicelles

Minimum 10 pièces. 

1,80 Frs
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A finir sur place par notre 
chef 
•	Risotto:	selon	la	saison	et	vos	envies		 3,00 Frs 
•	Crevettes	géantes	au	miel	et	aux	épices	:		 3,00 Frs 
•	Paella	:		 3,50 Frs

Brochette de boeuf à 
l’ail des ours

Minimum 10 pièces

2,80 Frs

Tapas de bénichon

Minimum 10 pièces

2,80 Frs Mini hamburger au 
jambon à l’os

Minimum 10 pièces

2,50 Frs

Brochette de porc 
piquant

Minimum 10 pièces 

2,50 Frs

Fagot pruneaux au 
lard

Minimum 10 pièces

2,00Frs

Nos spécialités 
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Les buffets sur mesure

Peut se préparer dans vos saladiers

Buffet d’entrée 

(180 g. de salade mélangée par personne) 
crudités mélangées, carottes et raisins secs, concombre, betterave 
rouge, choux blancs et pavots, choux rouge et noix, céleri, maïs
et curry... avec sauce maison. En plus du choix de salade : plat Caprese de tomate mozzarella

et vieux balsamique, plat de roastbeef tartare, saumon fumé sauce 
à l’aneth, plat de viande et fromage. 

De salade avec
entrée froide

16,00 Frs/pers5,90 Frs/persBuffet «Estivale»

 Minimum 15 pers 
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Les buffets de desserts

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

Minimum 15 pers.

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

Attention personnel de service obligatoire 

Minimum 20 pers.

15,00 Frs/pers

19,00 Frs/pers

Le Royal

Le Royal
fontaine chocolat

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

Minimum 20 pers.

22,00 Frs/persLe gourmand 10 pces/pers

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



21

Le sucré
Mini Pâtisserie
en verre
De 4 à 6 sortes au choix du
pâtissier d’après l’assortiment
de saison et la quantité 

Minimum 10 pièces

2,20 Frs

Brochette de fruits 

Minimum 10 pièces

2,00 Frs 

Mini Pâtisserie 

De 4 à 6 sortes au choix du
pâtissier d’après l’assortiment
de saison et la quantité. 

Minimum 10 pièces

1,80 Frs

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 
(à commander minimum 3 jours 
avant)

6,50 Frs/100 g.

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 (disponible 
aussi en boite au magasin)

1,10 Frs/pièce

Pralinés

Selon notre choix du moment 

1,00 Frs/pièce
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Vos exemples d’apéros (dès 20 pers)

12,50 Frs/pers(léger froid, avant le repas)
 
Salé
•	 Mini canapés 
•	 Mini sandwichs
•	 Pains surprise
•	 Feuilletés salés
•	 Dips aux légumes

Sucré
•	 Mini pâtisseries

La mise en bouche, 7 pces/pers 

15,50 Frs/pers(Produits typiques fribourgeois)

Salé
•	 Mini canapés
•	 Barquettes au parfait
•	 Plat de viande et fromage 
•	 Mini sandwichs
•	 Ramequin au gruyère AOC
•	 Croissants jambon
•	 Gâteau du Vully au lard

Le chœur du terroir, 8 pces/pers

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

besoins de production.

18,00 Frs/pers(Pour fêter l’après midi) 

Salé 
•	 Mini canapés
•	 Barquettes
•	 Brochettes tomate-mozzarella
•	 Cuillères mélangées
•	 Plat de viande et fromage
•	 Mini sandwichs
•	 Dips aux légumes

L’entracte, 10 pces/pers

20,00 Frs/pers(avec	du	chaud	pour	la	fin	de	l’après-
midi)  

Salé 
•	 Mini canapés
•	 Brochettes tomate-mozzarella
•	 Cuillères mélangées
•	 Plat de viande et fromage,
•	 Mini sandwichs
•	 Dips aux légumes
•	 Feuilletés salés fourrés

L’intermède, 10 pces/pers

Sucré
•	 mini verres
•	 mini pâtisseries

Sucré 
•	 Mini verres
•	 Mini pâtisseries 

Sucré
•	 Tartelettes au vin cuit
•	 Gâteau du Vully sucré

9,00 Frs/pers(Le petit encas)
 
Salé
•	 Mini canapés 
•	 Mini sandwichs 
•	 Feuilletés salés

L’avant-première, 5 pces/pers 

Buffet chaud 
•	 Ramequins ou 

quiches
•	 Mini bruscetta
•	 Brochettes de satay 

de poulet
•	 Rouleaux de prin-

temps
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Vos apéritifs dînatoires (dès 20 pers)

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

Salé
•	 Mini canapés
•	 Mini verrines au choix
•	 Cuillères mélangées,
•	 Brochettes froides
•	 Plat de viande et fromage
•	 Mini sandwichs
•	 Dips aux légumes 

Buffet chaud
•	 Mini bruscetta
•	 Quiches moyennes
•	 Brochettes de satay de poulet
•	 Mini rouleaux de printemps

Sucré
•	 Mini verres
•	 Mini pâtisseries

(remplace une entrée et plat principal, attention apéro à déguster 
debout)

Salé
•	 Mini canapés
•	 Mini verrines au choix
•	 Cuillères mélangées au choix,
•	 Brochettes tomate-mozzarella
•	 Mini sandwichs
•	 Dips aux légumes
•	 Peppadew au thon 

Buffet chaud
•	 Quiches
•	 Brochettes de satay de poulet
•	 Rouleaux de printemps
•	 Risotto de saison 

Sucré 
•	 Mini verres et pâtisseries

25,00 Frs/pers 31,00 Frs/pers Le premier acte, 
13 pces/pers 

La représentation,
15 pces/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

38,00 Frs/pers Le grand spectacle, 
18 pcs/pers

Nos apéritifs dînatoires sont également 
disponibles dans le thème Choeur du terroir, 

avec des produits typiques fribourgeois.

Location possible d’un four ou d’un
chafing-dish	pour	votre	fête.

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

Service obligatoire pour le risotto et les 
crevettes grillées.

Possibilité d’avoir La Représentation sans 
le risotto (remplacé par des autres produits 

chauds) et sans service.
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Pour votre service traiteur
Offre personnalisée pour un service traiteur à domicile
•	Nappage	et	serviettes	selon	vos	goûts	et	couleur		 (environ 1,30 Frs/pers)

•	Décoration	par	notre	fleuriste		 (sur devis) 

•	Location	de	verres	à	vin	(65 ct/pièce), vaisselle, tasse à café… 

•	Table	haute,	tables	de	buffet		 (15 Frs/pièce) 

•	Personnel	de	service	à		 34 Frs l’heure

•	Cuisiner	de	service	à		 38 Frs l’heure

•	Location	d’un	four		 20 Frs/journée

•	Location	d’un	chafing	dish		 15 Frs/journée

•	Location	d’une	remorque	frigorifique		 100 Frs/journée

•	Demandez	nous	un	devis...	

Boissons 
•	Minérales	(Henniez	verte,	rouge	ou	bleu),	1lt		 4,50 Frs 

•	Jus	d’orange	Granini,	1lt		 5,50 Frs

•	Vully	blanc	AOC	Barcarolle,	Les	Vins	Jules	Gex,	bouteille		 18,00 Frs

•	Pinot	noir	du	Vully	Domaine	de	Chambaz,	bouteille		 19,50 Frs

•	Merlot	du	Tessin,	bouteille		 22,00 Frs

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

•	Café,	thé	(compris	crème	et	sucre),	pièce		 2,00 Frs
 avec machine Nespresso 

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
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