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CARTE TRAITEUR 



Pour l’élaboration de vos apéritifs 
lors de cocktails, buffet d’anniversaire 
ou de mariage, notre équipe est à votre 
disposition et à votre écoute pour 
vous proposer des prestations en 
fonction de vos envies.
Fred, David et Damien

+41 21 802 59 08
info@jacot-isabel.ch

Mini Canapés - Plateau de 18 pces                                                                                        
Poulet – thon – crevette – saumon – fromage tête de moine – jambon 

Mini Focaccia - Plateau de 15 pces                                                                                        
Mozzarella, tomates – chèvre frais, légumes grillés – jambon cru, tomates séchées 

Mini Sandwichs - Plateau de 15 pces                                          
Jambon – roastbeef – fromage – thon – saumon 

Mini Verrines - Plateau de 21 pces / 3 sortes                                             
À composer selon la disponibilité de nos produits de saisons.  

Mini Quiches - Plateau de 18 pces
Fromage - gruyère
Pizza - tomate, jambon, olive noire, mozzarella
Lorraine - oignon, lardons, gruyère 

Feuilletés au jambon - Vendu au poids - Les 100g    

Taillé aux greubons - Vendu au poids - Les 100g    

Flûtes - Vendu au poids - Les 100g   
Sel – herbes de provence 

Pain surprise traditionnel - 24 Tranches 
Jambon – saumon fumé – gruyère – bresaola 

Pain surprise de luxe - 24 Tranches
À composer selon la disponibilité de nos produits de saisons.

Pour vos fêtes de fin d’année
Composition spéciale - Plateau de 21 pces mélangées
Composé de 3 produits: 
Foie gras de canard et son pain d’épice alsacien.
Brioche aux crevettes, cebettes et agrumes.
Terrine de lapins aux pistaches et cranberries.

Mini Tartelettes - Plateau de 18 pces 
À composer selon la disponibilité de nos produits de saisons. 

Mini Verrines - Plateau de 21 pces 
À composer selon la disponibilité de nos produits de saisons.
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Également disponible en plat végétarien. 

Pour les allergies nous sommes à votre écoute. 


