
Traiteur 

L’HEURE DU CAFÉ, BRUNCH (MINIMUM 10 PCES/SORTES) 

 Mini Croissant           CHF 1.00/pce 
 Mini Pain au chocolat          CHF 1.80/pce 
 Mini pain au lait           CHF 0.80/pce 
 Mini pain au sucre          CHF 1.50/pce 
 Mini Brioche de Givrins au safran         CHF 2.00/pce 
 Mini Escargot aux raisins          CHF 2.00/pce 

 
APÉRO, APÉRITIF DINATOIRE ;  

 Mini flûtes au sel (minimum 300g)       CHF 5.00/100g. 
 Pain surprise (48 pièces) ; jambon, fromage frais, poulet curry, thon  CHF 72.00/pce 
 Pain surprise (48 pièces) ; uniquement saumon     CHF 79.00/pce 
 Bruschetta (minimum 10 pces/sortes)  

toute l’année : roastbeef, saumon fumé, jambon cru 
Juin à septembre : caviar d’aubergine, tomate basilic    CHF 3.30/pce 

 Mini ramequins au fromage        CHF 2.20/pce 
 Mini taillé aux greubons        CHF 1.00/pce 
 Mini croissant au jambon        CHF 2.20/pce 
 Mini pâté au saumon (Boucherie Gilles Pradervand ,min. 10 pces)  CHF 3.00/pce 
 Mini sandwichs mélange (minimum 10 pces)      

Jambon, roastbeef, poulet curry, thon, salami, gruyère, mousse de jambon) CHF 2.80/pce 
 

Plateau (Minimum 10 personnes par sorte, 1 plateau = 10 personnes) 
 Fromage; Gruyère VD, Appenzeller, Brie, Chèvre, Tilsit    CHF 8.00/70g. 
 Viande ; Jambon, Salami, Chorizo, Jambon cru, Lard grillé   CHF 8.00/60g. 
 Mélange viande et fromage        CHF 8.00/60g. 
 Dips de légumes de saison avec sauces      CHF 4.50/65g. 

 
Verrines (minimum 10 pièces/sortes) 
Toute l’année 

 Trilogie de purées (carotte, céleri, petit pois)     CHF 4.00/pce 
 Riz noir et filaments de saumon, crème aux herbes    CHF 4.50/pce 
 Trio de quinoa façon balsamique, poulet asiatique et ses pousses  CHF 4.00/pce 
 Gaspacho de betterave à la pomme      CHF 4.00/pce 

  

Chers clients,  

La Boulangerie Marius à Givrins a le plaisir de vous proposer un service traiteur pour vos divers 
évènements. Entre amis, en réunion ou encore pour un mariage, nous sommes là pour vous offrir des 
produits frais, de saison, confectionnés sur place et disponibles selon les quantités désirées. 



 

GATEAU SALÉ 
 

 Quiche au fromage 30cm        CHF 44.00/pce 
 Quiche aux légumes de saison 30cm      CHF 44.00/pce 
 Quiche au jambon et brocoli 30cm       CHF 44.00/pce 

 

POUR LE DESSERT  

 Mousse framboise (sans gluten, mousse framboise, biscuit au riz soufflé) CHF 7.00/pers 
 Mousse coco (mousse coco, insert mangue passion, feuilletine pralinée) CHF 7.00/pers 
 Mousse au chocolat (mousse chocolat, streusel croustillant)   CHF 7.00/pers 
 Mousse café (mousse café, ganache choc. Blanc, biscuit brownies)  CHF 7.00/pers 
 Forêt noire (avec ou sans cerise et alcool)      CHF 6.00/pers 
 Génoise aux fruits de saison       CHF 6.00/pers 
 Millefeuille (vanille)         CHF 6.50/pers 
 Millefeuille aux fruits de saison       CHF 7.00/pers 
 St-Honoré          CHF 6.50/pers 
 Tarte citron (avec ou sans meringue)      CHF 5.50/pers 
 Tarte citron meringué        CHF 6.00/pers 
 Carac chocolat noir 65% Maracaibo      CHF 5.50/pers 
 Salée au sucre grande (coupée en 16)      CHF 27.00/pce 
 Gâteau aux fruits de saison 30cm       CHF 36.00/pce 
 Tourte de Linz (confiture framboise)      CHF 20.00/pce 

 
 

Lors d’un buffet de dessert le prix est de CHF 10.50-/pers (mix de 5-6 sortes de gâteaux, env.3 
parts/pers) minimum 40 personnes. 

 

MIGNARDISES ET VERRINES DE SAISON :  
 

 Assortiment de mignardises de saison (minimum 20 pces)  
par ex : fraise, framboise, citron, kiwi ou chocolat     CHF 2.60/pce 

 Verrine mousse coco–mangue-passion, chocolat ou framboise   CHF 
3.60/pce 

 

PAIN SPECIAUX  
 

 Pain toast brioché          CHF 4.20/pce 
 Mini ballon mélange (60g./pce, min. 10 pces) en grappe    CHF 1.30/pce 
 Mini ballon mélange (30g/pce, min. 20 pces     CHF 1.10/pce 
 Pain à burger nature ou sésame (buns)      CHF 1.80/pce 

 
 

Les commandes pour du service traiteur sont à passer minimum 48 heures à l’avance. 
 

Nos prix sont ceux appliqués en boutique. En cas de livraison des frais seront demandés en fonction 
 de la distance, ainsi que de l’heure et du jour de livraison. 

 

 Marius 


