Carte

Cocktails &
Manifestations

RESTAURANT
THE KITCHEN

Debout, assis, pressé ou pas...

Nous vous proposons une gamme de produits adaptés à chaque
occasion pour réussir votre événement. Nos produits sont élaborés
à base d’ingrédients de première qualité. Nous les avons sélectionnés
pour vous dans le respect des principes du développement durable.
Nous sommes à l’écoute et adaptons notre prestation en fonction
de vos besoins, de vos souhaits et de votre budget. C’est avec plaisir
que nous vous établirons une offre personnalisée.

Conditions générales
• Les forfaits sont valables pour toute commande à partir de 10 personnes.
• Les montants indiqués n’incluent pas les prestations annexes.
• Sauf mention spécifique concernant la livraison, les tarifs indiqués
s’entendent TTC, livraison incluse.
• Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos demandes
et questions.

Les pauses
du matin
La pause croissant
CHF

6.50

3 mini-viennoiseries (croissant, pain chocolat, pain aux raisins),
CHF
1 nectar de fruit, 1 fruit de saison

7.50

1 croissant, 1 nectar de fruit, 1 fruit de saison

La pause viennoiserie
La pause de l’artisan
2 tartines (pain du four à bois), confiture, pâte à tartiner,
jus de pomme de Féchy, fruits secs

CHF

7.00

1 cake maison (part), 1 verrine graine de chia à la mangue,
CHF
1 brochette de fruits frais, 1 eau aromatisée maison

7.00

La pause énergie

Les pauses
de l’après-midi
L’after lunch
1 mini-muffin, 1 mini-cookie, 1 verrine de fruits frais,
1 eau minérale		

CHF

13.50

Individuel
Thermos de café (6 personnes)		
CHF 11.00
Thermos de thé (6 personnes)		
CHF 11.00
Croissant		CHF
Pain au chocolat		CHF
Mini viennoiseries à la pièce
(pain au chocolat, croissant, pain aux raisins)

1.50
2.10

1.20
Verrine de fruits frais
Petit CHF 3.00 Grande CHF
5.00
Fruits à la pièce		
CHF
1.50
Brochette de fruits frais		
CHF
2.50
Cookies
Petit CHF 1.20
Grand CHF
1.80
Muffin
CHF
1.80
Macaron		
CHF
2.50
Cannelé
Petit CHF 1.50
Grand CHF
2.50
Brownie		
CHF
2.50
Tranche de cake		
CHF
1.80
Mélange de fruits secs (la portion)		 CHF 4.50
CHF

Chocolat à la pièce
(Ragusa, Noccioletto, petit carré Michel et Augustin…)

CHF

0.90

Les formules de midi
La formule sandwichs
1 verrine crudités, 3 mini-sandwichs
1 dessert ou une salade de fruit 		

CHF

19.00

La formule salade
1 assiette froide composée de saison (viande, poisson, végétarien)
1 boule de pain, 1 dessert ou une salade de fruit
CHF 19.00

La formule lunch bag
1 sandwich ( jambon fromage, thon, saumon fumé, végétarien)
1 boisson (50 cl), 1 fruit
CHF 12.00

La formule “tout sur un plateau“
1 salade composée,  1 pièce froide
(viande, poisson, protéine végétale), 2 mini sandwichs,
1 fromage, 1 ballon de pain, 1 dessert

CHF 24.00

Les formules de midi
La formule buffet froid
(10 personnes minimum)

- Crudités
- Salades composées
- Charcuterie et viande froide
- Fromage
- Ballon de pain
- Dessert 		

CHF

24.00

La formule buffet froid et chaud
(10 personnes minimum)

- Crudités
- Salades composées
- Plat du jour et sa garniture, chaud servi en sheffendisch
  (viande, poisson, végétarien)

- Ballon de pain
CHF 26.00
- Dessert		

Les formules de midi
Individuel

(prix à la pièce)

Mini wrap		
CHF
3.00
Mini sandwich		
CHF
3.00
Sandwich

8.50
Sandwich végétarien		
CHF
7.50
( jambon-fromage, thon, saumon fumé, poulet)

CHF

Quiche individuelle
(fromage, jambon fromage, saumon)

CHF

4.00

CHF

14.00

CHF
CHF

14.00
15.00

CHF

15.00

Salade du jour avec un ballon de pain
(viande, poisson, végétarienne)

La salade box avec un ballon de pain
(César, avocat-crevette, taboulé au poulet, crevettes à la thaï,
poulet à la thaï, l’italienne végétarienne,
les mezzes végétariens)

La planchette de fromage avec ballon de pain
La planchette de charcuterie,
viande séchée et fromage suisse

Une réduction de CHF 0.50 sera appliquée si vous souhaitez être servi
dans une assiette “reCircle“ favorisant le zéro déchet.
Si les assiettes ne nous sont pas retournées, CHF 10.- vous serons facturés.

Dessert du jour
Salade de fruits
Tarte aux fruits (la part)

Petit : CHF 3.00.Petit : CHF 3.00.-

Grand : CHF
Grand : CHF
CHF

5.00
5.00
4.00

Les drinks
Eau plate ou gazeuse
Eau plate ou gazeuse
Coca classique ou coca zéro
Nestea citron ou pêche
Volvic aromatisée
Sinalco
Jus de pomme Ramseier
Jus de pomme de Féchy
Jus d’abricot Opaline
Rivella rouge ou bleu
Jus d’orange frais préssé
Smoothie fruits et légumes
Eau aromatisée gingembre,
citron et menthe

50 cl

CHF

1 litre

CHF

btle PET, 50 cl

CHF

btle PET, 50 cl

CHF

btle PET, 50 cl

CHF

btle PET, 50 cl

CHF

btle PET, 50 cl

CHF

25 cl

CHF

25 cl

CHF

btle PET, 50 cl

CHF

25 cl

CHF

25 cl

CHF

2.20
5.00
3.50
3.50
3.50
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.50
5.00

25 cl

CHF

4.00

La bouteille
La bouteille

CHF
CHF

31.00
40.00

La bouteille
La bouteille

CHF
CHF

27.00
32.00

La bouteille

CHF

70.00

Vin rouge
Pinot noir de la Côte
Clos du Roussillon

Vin blanc
Chasselas de la Côte
Clos du Roussillon Chasselas

Champagne
Moët & Chandon Impérial

Cocktails et verrées
Suisse
Charcuterie, tomme vaudoise,
flûtes salées, pain

CHF

6.50

Blinis, tartinade de thon, club suédois au saumon fumé
Par personne CHF
légumes croquants sauce au yaourt

7.50

Par personne

Nordique
Sud américain
Tortillas, guacamole, salsa épicée
quesadillas au fromage

Par personne

CHF

7.50

Par personne

CHF

5.50

Le classique
Pain surprise (20 personnes minimum),
chips, cacahuètes

Cocktails et verrées
Les individuels
Le froid
Pain surprise charcutier
- 50 pièces
- 100 pièces

CHF
CHF

60.00
72.00

CHF

45.00

CHF

40.00

Formule chips, cachuètes                              Par personne

CHF

Mini quiche, mini pizza                                   Par personne

CHF

2.00
2.50

La charcuterie et le fromage
Plateau de charcuterie avec pain
(10 personnes minimum)

Plateau de fromage avec pain
(10 personnes minimum)

Les snacks

C’est avec plaisir que nous vous établirons une offre personnalisée
en fonction de vos besoins et de vos souhaits.
Pour toutes vos commandes, nous vous prions de télécharger et de
remplir dûment le bulletin de commande électronique en cliquant ici
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Pour toute commande ou demande de devis :
Bernard Etourneau
Gérant du restaurant The Kitchen by Novae
Tél. 079 158 89 58
Mail. the.kitchen@novae-restauration.ch

