COCKTAILS
ET MANIFESTATIONS

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
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
LA PAUSE CROISSANT 						

CHF 8.00

LA PAUSE VIENNOISERIE 					

CHF 9.00

LA PAUSE DE L’ARTISAN		

			

CHF 8.00

LA PAUSE ÉNERGIE 						

CHF 8.00

L’AFTER LUNCH 				

CHF 13.50

1 croissant, 1 jus de fruit Îris Valais (25 cl), 1 fruit frais de saison.

3 mini-viennoiseries
(croissant, pain chocolat, pain aux raisins),
1 jus de fruit Îris Valais (25 cl),
1 fruit frais de saison.

Pain, beurre et confiture de saison,
jus de pommeÎris Valais, mélange de fruits secs.

1 cake de votre pâtissier,
1 verrine graines de chia au lait de coco,
1 brochette de fruits frais de saison,
1 eau aromatisée maison (25 cl).

1 mini-muffin, 1 mini-cookie de votre pâtissier,
1 verrine de fruits frais,
1 eau minérale plate ou gazeuse (50 cl).

LES SNACKS			

Formule chips, arachide (la pièce)					
Mini ramequin, mini pizza (la portion)		
			

CHF 2.00
CHF 2.50

À L’UNITÉ
SUCRÉ OU SALÉ
Croissant									
CHF 1.80
Pain au chocolat								
CHF 2.20
Mini viennoiserie (la pièce)						CHF 1.20
pain au chocolat, croissant, pain aux raisins		

Verrine de fruits frais de saison						
										
Fruit (la pièce)								
Brochette de fruits frais							
Macaron									
Cookie									
										
Muffin									
										
Cannelé									
										
Brownie									
Le cake de votre pâtissier							
Mélange de fruits secs (la portion)					
Chocolat (la pièce)		
Ragusa, Noccioletto, petit carré Michel et Augustin…		

Petite CHF 3.00		
Grande CHF 5.00
CHF 1.50
CHF 2.80
CHF 2.80
Petit CHF 1.20		
Grand CHF 1.80
Petit CHF 1.80
Grand CHF 2.50
Petit CHF 1.50		
Grand CHF 2.50
CHF 2.50
CHF 2.00
CHF 4.50
CHF 0.90

LE FROID

PAIN SURPRISE			

50 : pièces Assortiment de saumon fumé, 				
fromage et charcuterie
100 pièces (uniquement charcuterie)					

LES SUSHIS

Bento petit 									
Bento grand 								

NOS PLANCHETTES*			

CHF 60.00
CHF 72.00

CHF 16.00
CHF 21.00

(10 personnes minimum)							
Charcuterie									
CHF 42.00
Fromage 									
CHF 42.00
Mixte										
CHF 42.00

* Servies avec le pain

LE MIDI
OU ...
LA FORMULE SANDWICHS*						

CHF 19.50

LA FORMULE « TOUT SUR UN PLATEAU »*		

CHF 24.50

1 verrine crudités,
3 mini-sandwichs,
1 dessert ou une salade de fruit s					

1 salade composée (viande, poisson, végétatarienne),
2 mini sandwichs thon (MSC) & végétarien,
1 planchette charcuterie & fromage,
1 ballon de pain,
1 dessert ou une salade de fruits 		
		

LES FORMULES SALADES

POKE BOWL
								
POKE BOWL + DESSERT OU SALADE DE FRUITS 		
Composition de base du poke bowl :
•
Riz à sushi ou nouilles de riz
•
Ananas
•
Omelette au nori
•
Concombre, edamame, soja, tomates (selon saison)

Les versions «faites votre choix» :

Ou Poulet (Suisse label rouge) Thaï
Ou Vegetarian planted au basilicThaï
Ou Saumon (Écosse) mariné au sésame

* Veuillez nous contacter pour avoir la composition des mets

CHF 17.00
CHF 22.00

LE MIDI
OU ...
SALADE + BOULE DE PAIN 						
SALADES + DESSERT + BOULE DE PAIN 				

CHF 14.00
CHF 19.00

Composition de base :
•
Quinoa bio ou pâtes ou lentilles ou pommes de terre
•
Crudités diverses
•
Salade verte

Les versions «faites votre choix» :

Dinde Suisse ou roastbeef de (Suisse)
Ou émiétté de thon (MSC) ou saumon fumé (Islande) ou crevettes sauvages (Argentine)
Ou mozzarella di bufala (Suisse)

MEZZES 					
				
MEZZES + DESSERT 								

COMPOSITON DE BASE

•
•
•

Semoule, boulgour bio et quinoa bio
Feuille de vigne, houmous et babaganouch
Crudités de saison

Les versions «faites votre choix» :

Ou poulet (Suisse) mariné
Ou falafels végétariens
Ou émiétté de thon (MSC)

CHF 17.00
CHF 22.00

LE MIDI
OU ...
LA FORMULE BUFFET FROID 				

CHF 24.00 /pers.

LA FORMULE BUFFET FROID ET CHAUD 		

CHF 26.00 /pers.

(10 personnes minimum)
• Crudités de saison
• Salades composées
• Charcuterie et viande froide
• Fromage
• Ballon de pain
• Dessert et salade de fruits frais

(10 personnes minimum)
• Crudités de saison
• Salades composées
• Plat du jour et sa garniture, chaud servi en Chafing dish (viande ou poisson et végétarien)
• Ballon de pain
• Dessert et salade de fruits frais

LES DRINKS
THERMOS DE CAFÉ - 6 PERSONNES 						
THERMOS DE THÉ - 6 PERSONNES 						

CHF 12.00
CHF 12.00

Eau plate ou gazeuse 50 cl 							
Eau plate ou gazeuse 1 litre				
			
Coca classique ou coca zéro bouteille PET 50 cl
			
Limonade Suisse Fizzy 33 cl 							
Thé thanzaï 33 cl 						
			
Jus de fruits Iris 25 cl 					
			
Jus de fruits frais 25 cl 					
			

CHF 2.20
CHF 5.00
CHF 3.50
CHF 4.50
CHF 4.50
CHF 4.50
CHF 4.50

Nestea citron ou pêche bouteille PET 50 cl
		
			
Eau aromatisée gingembre, citron et menthe 25 cl 			

CHF 3.50

VIN ROUGE			

Pinot noir de la Côte La bouteille				
Clos du Roussillon La bouteille					

VIN BLANC			

Chasselas de la Côte La bouteille				
Clos du Roussillon Chasselas La bouteille			

CHAMPAGNE			

Moët & Chandon Impérial La bouteille			

		

CHF 4.00

CHF 31.00
CHF 40.00

CHF 27.00
CHF 32.00

CHF 70.00

CONTACT
Pour toute commande ou demande de devis :
Gérant du restaurant The Kitchen by Novae : Bernard Etourneau
Tél : 079 158 89 58
Mail : the.kitchen@novae-restauration.ch

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.

