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Cocktail Lochmann 
 

3 canapés assortis 

1 mini-ramequin au fromage 

1 mini-quiche aux poireaux 

1 croissant au jambon 

dès de thon snacké 

verrine stracciatella-tomate-basilic 

1 tartelette aux fruits 

1 tartelette au citron 

 
2.5dl de vin blanc 

 et/ou 

 vin rouge de la région 

*** 

Prosecco  

*** 

Eau minérale gazeuse et non gazeuse et jus d’orange 

à discrétion 

 

 

Prix par personne CHF 50.— avec vin 

Prix par personne CHF 54.—avec Prosecco 
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Cocktail Dînatoire Salon Rouge 
 
 

Mini brochette de thon en marinade 

Foie gras maison sur brioche 

Blinis de saumon mariné à l’aneth 

Grissini au jambon cru 

Gambas tempura 

Calamars frits 

Mini ramequin au fromage 

Verrine stracciatella, tomate, basilic 

Légumes tempura 

 

Risotto au curcuma 

Emincé de volaille aux champignons 

 

Plateau de fromages 

Tartelette aux fruits 

Tartelette au citron 

Tiramisu 

Choux farcis 

(2.5 pièces p.p.) 

 

Prix par personne CHF 62.— 
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Nos propositions à prix forfaitaire 
 
 

 

Apéritif du vigneron                                           p.p.  CHF 27.00  

 
1 croissant au jambon 
1 canapé au tartare de bœuf 
1 canapé au fromage 
1 mini-ramequin au fromage 
2 dl de vin blanc ou rouge de la région 
2 dl de jus d'orange ou d’eau minérale   
 
 

Apéritif Vaudois          p.p.   CHF 39.00 
 
3 canapés assortis 
1 mini-ramequin au fromage 
1 mini-quiche aux poireaux 
2 sticks de poulet 
1 mini-tartelette aux fruits 
2 dl de vin blanc ou rouge de la région 
2dl de jus d'orange ou d’eau minérale  
 
 

Apéritif Casino   p.p.  CHF 18.00 
 
Verrine stracciatella-tomate-basilic 
Grissini au jambon cru 
Croûton au fromage frais, viande séchée 
Blinis saumon mariné maison 
Dès de thon snacké 
Fois gras sur brioche8 
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Apéritif Belle Epoque     p.p.  CHF  27.00 

 
3 canapés assortis 
1 mini-ramequin au fromage 
1 mini-quiche aux poireaux 
1 croissant au jambon 
Légumes tempura 
1 tartelette aux fruits 
1 tartelette au citron. 
 

 

Apéritif New Look     p.p. CHF  30.00 

 
1 Foie gras sur brioche 
1 verrine stracciatella-tomate-basilic 
1 croûton au fromage frais, viande séchée 
1 blinis saumon mariné maison 
1 cuillère de tartare de boeuf 
1 verrine de crevette et guacamole 
1 tomate cherry farcie au fromage de chèvre 
1 tartelette aux fruits 
1 verrine de mousse au chocolat 
1 tartelette au citron 
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                 Créez votre apéritif… 
 

 

Les gourmandises froides la pièce 

Canapés réalisés avec pain baguette grillé : 
au salami CHF  3.00 
au jambon cuit CHF  3.00 
au jambon cru CHF  3.00 
au fromage CHF  3.00 
aux crevettes roses   CHF  3.00 
à l’avocat et crevettes   CHF  3.00 
au tartare de bœuf   CHF  3.00 
au tartare de saumon   CHF  3.00 
à la truite fumée CHF  3.00 
à la viande séchée CHF  3.00 
au saumon fumé CHF  3.00 
Foie gras sur brioche CHF  3.00 
Verrine stracciatella-tomate-basilic CHF 3.00 
Mini-brochette de melon et jambon cru CHF 3.00 
Mini-hamburger maison CHF 5.00 
Grissini au jambon cru CHF 3.00 
Tomate cocktail farcie à la mousse de fromage de chèvre CHF 3.00 
Tomate cocktail farcie au thon  CHF 3.00 
Dès de thon snacké CHF 3.00 
Mini-crème brûlée au foie gras CHF 5.00 
Verrine de caviar d’aubergine au chèvre frais  CHF 3.00 
Verrine de crabe à l’avocat et au pamplemousse CHF 3.00 
Verrine d’espuma d’avocat et saumon CHF 3.00 
 
Possibilité de créer des verrines et/ou cuillères selon vos désirs ! 
 
 

 

Les gourmandises chaudes 

Mini-ramequin au fromage  CHF  3.00 
Mini-quiche aux poireaux CHF  3.00 
Mini-croissant au jambon CHF  3.00 
Mini-brochette de volaille Yakitori CHF 4.50 
Gambas tempura CHF 3.50 
Verrine de crème d’asperges, de potiron ou de légumes (selon saison) CHF 3.00 
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Les feuilletés  
 100 gr. CHF  12.00 
au paprika, au cumin, au fromage, aux anchois, 
aux olives, nature 
 

 

Le Plateau paysan 

Saucisson et lard sec, jambon cru du pays, viande séchée,              100 gr. CHF 22.00 
fromage, pain de seigle, cornichons 

 
 

Les petits pains fourrés 

au jambon cru  CHF  5.00 
au saumon mariné CHF  5.00 
au jambon cuit CHF  5.00 
au fromage CHF  5.00 

 

Les douceurs 

Mini-tartelette aux fruits frais CHF  3.50 
Mini-tartelette au citron CHF  3.00 
Chou fourré vanille, mocca, chocolat CHF  3.00 
Mini-brochette de fruits frais CHF 4.00 
Verrine de tiramisu CHF 3.00 
Verrine de mousse au chocolat CHF 3.00 
Mini-crème brûlée CHf 3.00 
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