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RELAIS SERVICES



Apéritifs



Petit ramequin au fromage 1.90

Bruschetta tomates et basilic 2.00

Mini pizza au pesto 1.90

Tartelette à la truite fumée à la coriandre 2.40

Mini vol-au-vent à la mousseline de crevettes roses 2.20

Chausson aux épinards frais, mozzarella et muscade 1.80

Courgettes à la niçoise 2.30

Flûtes au beurre (50gr) 1.40

Feuilletés divers (45gr) 2.90

Mini croissants à la mousse de jambon tzigane 2.00

Calzone au coulis de tomates et olives noires 2.10

Roulade de dinde à la tapenade 2.40

Spirale de saumon cuit aux épinards frais 2.40

Brochette de volaille au curry et coriandre 2.40

Aumonière aux fruits de mer 1.90

Samos végétarien 1.90

Rouleau de printemps frais aux crevettes
sauce aigre-douce 2.90

Rouleau de printemps frais à la volaille
sauce aigre-douce 2.50

Apéritifs à la carte



Apéritifs



Mini canapés : végétarien 2.30

 fromage frais 2.30

 jambon tzigane 2.50

 salami milano 2.50

 saumon mariné 2.70

 crevettes roses 2.70

 jambon cru 2.70

Mini sandwichs : mousse de foie de volaille 2.30

 mozzarella et pesto de tomates 2.30

 salami nostrano 2.30

 jambon tzigane 2.30

 saumon mariné aux agrumes 2.90

 chèvre frais 2.90

Mini pizzas tomates, mozzarella, jambon 2.30

 tomates, mozzarella, épinards 2.30

Apéritifs à la carte



Verrines



Verrines
Salade grecque
 poivrons bicolores, tomates, feta
 olives noires et câpres 2.40

Ratatouille
 poivrons jaunes et rouges, tomates, courgettes
 aubergines et ail frit 2.30

Crevettes en habit rose
 crevettes, mayonnaise, ketchup, salade
 et champignons de Paris 2.40

Coupe italienne di Regiano
 tomates, pesto, parmesan di Regiano 2.40

Méli-mélo niçois
 thon, haricots, câpres, anchois,
 pommes de terre et oeufs 2.40

Caviar d’aubergines à l’huile de truffe
 poivrons et oeufs de lampe noirs 2.40

Dips de légumes de saison
 crus ou mi-cuits, sauce maison 2.30

Canard salé par nos soins 
 compotée de figues au miel 2.60

Emietté de thon frais au pamplemousse
 céleri, safran et oeufs de lampe rouges 2.90

Carpaccio de coquilles St.-Jacques à l’orientale
 oranges, brumoise de légumes au curry 2.80

Fruits de mer
 vongoles, moules, calamars, crevettes
 céleri et safran 2.80

Saumon mariné au citron vert, fenouil et tomates 2.50

Trilogie de poivrons fondants au pecorino fort 2.20



Pains
Pains surprises 1.0 kg 70.00

 1.5 kg 100.00

Pains grappes 30 ballons
 
         blanc  0.70 / ballon

         panaché
         paysan, multigrains, pavot, sésame 0.80 / ballon



Hors d’oeuvres
Salade verte 4.60

Salade de crudités aux légumes de saison 6.50

Cocktail de crevettes à la diable 10.00

Quenelles de rillettes de canard 11.00

Rillettes aux deux saumons (fumé et frais) 
enroulés de saumon mariné 11.00

Terrine de poisson de roche à la provencale 11.50

Terrine de champignons aux légumes de saison 9.50

Rose de saumon mariné par nos soins 
à la crème acidulée 10.50

Galantine de volaille à la pistache 10.00

Compressé de légumes à la niçoise 8.00

Vitello tonnato de veau 12.50

Tomate farcie au fromage de chèvre et herbettes 10.50

Escabèche de poisson aux petits légumes et échalottes 11.00

Tartare de boeuf coupé à la main 14.00

Tous nos hors d’oeuvre sont accompagnés d’une petite salade.



Blanquette de dinde à la ciboulette 19.50

Fricassée de volaille à l’estragon 20.00

Sauté de poulet basquaise (poivrons-tomates) 20.00

Coq au vin rouge 19.50

Sauté d’agneau aux légumes 21.00

Potée d’agneau irlandaise (irish stew) 20.50

Miroton de boeuf au lard et petits oignons 20.50

Sauté de boeuf aux champignons de Paris 25.00

Estouffade de boeuf aux tomates et olives 21.50

Boeuf de nos prairies mariné au Pinot noir et braisé 21.00

Emincé de canard à l’orange 21.50

Cuisse de canard confite au naturel, petit jus corsé 21.00

Jambon braisé au Madère 19.50

Saltimbocca de porc et coulis de tomate 21.50

Rôti de carré de porc sauce charcutière 21.00

Filet mignon de porc grillé sauce moutarde de Meaux 33.00

Gibelotte de lapin à la moutarde et laurier 21.00

Cuisse de lapin désossée et farcie aux petits légumes 23.50

Viandes



Garnitures à choix
Les légumes

Emincé de fenouil

Carottes glacées

Tomate provencale

Méli-mélo du marché

Ratatouille maison

Fagot de haricots lardé

Courgettes sautées à l’huile 
d’olive, thym et ail doux

Laitue braisée aux lardons 
et petits légumes

Fromage selon choix 
du client

Les féculents

Riz créole

Riz pilaw

Gratin dauphinois

Gratin savoyard

Pommes mousseline

Pommes vapeur aux herbes

Blé gourmet aux petits 
légumes

Provenance :
Volaille Argentine
Agneau Nlle-Zélande
Boeuf Suisse
Canard France - Hongrie
Porc Suisse
Lapin Hongrie
Saumon Etats-Unis



Desserts



Mignardises (2 pces) 2.80

Flan caramel 4.00

Forêt noire (sans alcool) 4.50

Forêt noire (avec alcool) 5.00

Opéra, sauce café 5.20

Mousse de fruits (selon saison) 5.20

Mousse au chocolat noir 5.20

Roulade aux fruits (selon votre choix) 4.20

Salade de fruits frais de saison 5.20

Saint-Honoré 5.00

Strüdel aux pommes, sauce vanille 5.20

Tarte au citron 4.70

Tourte aux fruits et coulis (selon saison) 5.20

Tourte à la crème au beurre (sans alcool) 4.70

Tourte à la crème au beurre (avec alcool) 5.20

Vacherin glacé 5.20

Truffé au chocolat noir 4.70

Truffé au chocolat et à l’orange amère 5.20

Framboisier prix selon saison

Fraisier prix selon saison

Assortiment de verrines  de 2.30 à 3.50 pce

 
Selon votre désir, notre chef pâtissier et son équipe se feront un 
plaisir de réaliser une tourte personnalisée.





Délais
Selon nos disponibilités et selon le nombre de convives.
Le délai de confirmation peut varier significativement en 
fonction du nombre : dans tous les cas, au minimum 72 
heures à l’avance.

Livraison
Nos livraisons sont gratuites dans un périmètre de 15 km. Les 
kilomètres supplémentaires sont facturés au tarif de 80cts/km.

Facturation
Le nombre de convives confirmés servira de base à la factu-
ration. Payement à 30 jours sur facture.

Vaisselle
Nous fournissons sur demande asssiettes, couverts et verres 
au prix de 3.80 pièce, le nappage et les serviettes en papier 
pour 1.00 pièce.

Boissons
Forfait boissons selon le nombre de convives : 
Minérales, sodas, jus d’orange à frs 8.00 par personne, avec 
adjonction de vin le forfait passe à frs 12.00 par personne (3 
dl/pers.). Chaque bouteille en sus au prix de frs 18.50 (7.5dl).

Selon votre désir, nous pouvons vous livrer un assortiment de 
boissons, les bouteilles non entamées seront reprises sans frais.

Prestation globale
Nos équipes sont à même de vous servir une prestation glo-
bale allant de la mise en place de votre salle en passant par 
vos choix salé/sucré jusqu’au nettoyage des locaux. N’hésitez 
pas à demander une offre complète.

Conditions



ENTREPRISES D’INSERTION
RELAIS - SERVICES

av. de Plan 18
1110 MORGES

T 021 811 51 71
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