SERVICE TRAITEUR LE LION D’OR
CARTE PRINTEMPS/ÉTÉ 2022

TRAITEUR

PIÈCES COCKTAILS

LE LION D’OR

LES PIÈCES FROIDES

LES PIÈCES PRESTIGES

❍ Maki de bœuf wasabi

5.-

❍ Gougère truffée

10.-

❍ Maki de daurade, algues wakamé

5.-

❍ Mini croque truffé

10.-

❍ Nem de légumes, sauce aigre douce

5.-

❍ Cœur de saumon, fraîcheur d’agrumes

5.-

❍ M
 erus de king crabe,
pomme et shizo
10.-

❍ Blinis de saumon fumé, crème aigrelette 5.❍ Sablé parmesan houmous

5.-

❍ Origami de pomme, shizo

5.-

❍ Tartelette de crabe, avocat

5.-

❍ H
 omard, caviar
pressé, agrumes

10.-

❍ Saumon fumé, caviar

12.-

❍ Tataki de thon, sésame

5.-

LES PIÈCES SANDWICHS

❍ Dôme de petits pois, verveine

5.-

❍ Sablé guacamole

5.-

❍ Millefeuille de pomme et shizo

5.-

❍ L
 égumes grillés,
moutabal
5.❍ Jambon blanc, Gruyère 5.-

LES PIÈCES CHAUDES
❍ Chou au charbon végétal, haddock

5.-

❍ Gougère au vieux Gruyère

5.-

❍ Mini croque-monsieur

5.-

❍ Mini cheese burger

5.-

❍ Kadaïf de gambas

5.-

❍ Falafel sauce saté

5.-

❍ Croustillant de langoustine, basilic

5.-

❍ Accra de morue

5.-

❍ Barbajuan blettes ricotta

5.-

❍ Madeleine salée

5.-

❍ Gaspacho de saison

5.-

❍ Saumon fumé, aneth

5.-

❍ Volaille et curry

5.-

❍ Club sandwich

5.-

SERVICE TRAITEUR LE LION D’OR
CARTE PRINTEMPS/ÉTÉ 2022

TRAITEUR

PIÈCES COCKTAILS

LE LION D’OR

LIVE COOKING
❍ Tartare de tomates et burrata fumée

LES PACKAGES
MINIMUM 10 PERSONNES

❍ Cœur de saumon, mangue et agrumes
❍ Griffe de jambon Ibérique

❍ 1 0 pièces cocktails 40.par personne
au choix sur la carte
(sauf les pièces prestige)

❍ Risotto milanais et coquillages

LES PIÈCES SUCRÉES
❍ M
 acaron : citron, chocolat,
praliné, pistache ou vanille

4.-

❍ Tartelette au chocolat

4.-

❍ Panna cotta au lait d’amande

4.-

❍ Mini crème brûlée à la vanille

4.-

❍ V
 errine praliné, croustillant
chocolat au lait et noisette

4.-

❍ Tartelette aux fruits rouges

4.-

❍ C
 heesecake à l’orange et
confit de mandarine

4.-

❍ Entremets passion coco

4.-

❍ C
 hou : citron, framboise
ou chocolat

4.-

❍ Crème pistache et framboise

4.-

❍ Salade de fruits de saison

4.-

❍ 1 5 pièces cocktails 60.par personne
au choix sur la carte
(sauf les pièces prestige)

❍ 2
 0 pièces cocktails 75.par personne
au choix sur la carte
(sauf les pièces prestige)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Frais de transport et livraison Genève Ville 40.- / Hors ville à partir de 90.Annulation sans frais minimum 24 heures à l’avance
Personnel cuisine/service 50.-/h + déplacement 50.-/employé
Remarques spéciales :

TVA 7,7 % comprise

