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Adela Hasmatuchi 

Rue des Grands Prés 88 

CH-1964 Conthey 

www.esprit-dessert.ch 

www.facebook.com/espritdessert 

 

 

Apéritifs froids  

  

1a. Cake salé aux champignons  0.85 CHF/pce 

     (min. 50 pces)  

1b. Cake salé au jambon  0.95 CHF/pce 

     (min. 50 pces)  

2. Mini panier aux crevettes  1.75 CHF/pce 

     (min. 25 pces)  

3a. Génoise  d’épinards, mousse de fromage et champignons 2.00 CHF/pce 

     (min. 20 pces)  

3b. Génoise  d’épinards, mousse de chèvre et noix 2.00 CHF/pce 

     (min. 20 pces)  

4. Apéritif en cube avec fromage et jambon  1.10 CHF/pce 

     (min. 25 pces)  

5. Roulé de poulet farci au jambon et légumes  2.50 CHF/pce 

     (min. 30 pces)  

6. Boulette de viande  1.80 CHF/pce 

     (min. 40 pces)  

7. Petit roulé au bacon et foie de poulet  2.00 CHF/pce 

     (min. 20 pces)  
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8. Mini-escalope de poulet panée  1.75 CHF/pce 

      (min. 30 pces)  

9. Courgette panée accompagnée d'une sauce à l'ail  1.10 CHF/pce 

      (min. 30 pces)  

10a. Feuilleté au fromage salé  0.80 CHF/pce 

      (min. 24 pces)  

10b. Feuilleté au fromage et saumon fumé 0.80 CHF/pce 

      (min. 24 pces)  

10c. Feuilleté au jambon  0.80 CHF/pce 

      (min. 24 pces)  

10d. Feuilleté au poulet-curry 0.80 CHF/pce 

      (min. 24 pces)  

10e. Feuilleté à la viande séchée-moutarde 0.80 CHF/pce 

      (min. 24 pces)  

10f. Feuilleté aux champignons 0.80 CHF/pce 

      (min. 24 pces)  

11. Champignon farci au fromage frais et fines herbes  0.75 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

12a. Petit chou au saumon fumé et fromage frais  2.40 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

12b. Petit chou au gorgonzola et figue  2.40 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

12c. Petit chou au caviar d’aubergine à l’ail  2.40 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

12d. Petit chou au champignons et mayonnaise à l’ail  2.40 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  
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12e. Petit chou aux rillettes de thon, mais et olive noire 2.40 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

13a. Croissant hot-dog et moutarde  1.60 CHF/pce 

      (min. 30 pces)  

13b. Croissant fromage salé et aneth  1.60 CHF/pce 

      (min. 30 pces)  

13c. Croissant pizza 1.60 CHF/pce 

      (min. 30 pces)  

13d. Croissant jambon et fromage frais 1.60 CHF/pce 

      (min. 30 pces)  

14a. Verrine cocktail de crevettes et mousse d’avocat 2.90 CHF/pce 

      (min. 10 pces)  

14b. Verrine sauce (roquefort, tartare, cocktail ou à l’ail-fines herbes) et légumes 2.90 CHF/pce 

      (min. 10 pces)  

14c. Verrine à la betterave et mousse de roquette 2.90 CHF/pce 

      (min. 10 pces)  

14d. Verrine panna cotta à la mozzarella et tomates 2.90 CHF/pce 

      (min. 10 pces)  

15a. Tartinade rillettes de thon à l’échalote  

        accompagnée de tranches de pain fait maison  

3.50 CHF/pers. 

      (min. 4 pers.)  

15b. Tartinade rillettes de saumon fumé   

         accompagnée de tranches de pain fait maison 

3.50 CHF/pers. 

      (min. 4 pers.)  

15c. Tartinade caviar poivrons, tomates, aubergines et oignons  

        accompagnée de tranches de pain fait maison 

3.50 CHF/pers. 

       (min. 4 pers.)  
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16a. Mini-canapé (tranche de pain fait maison) saumon crème raifort 1.90 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

16b. Mini-canapé (tranche de pain fait maison) thon échalote 1.90 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

16c. Mini-canapé (tranche de pain fait maison) salami cornichons 1.90 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

16d. Mini-canapé (tranche de pain fait maison) tomate mozzarella 1.90 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

16e. Mini-canapé (tranche de pain fait maison) fromage chutney 1.90 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

16f. Mini-canapé (tranche de pain fait maison) saucisses à l’ail et gelée de coing 1.90 CHF/pce 

      (min. 20 pces)  

 

Conditions :   Livraison et disposition des plateaux sur les tables compris dans les prix. 

             Les prix indiqués sont TTC (toutes taxes comprises). 

             Paiement: 50% à la validation de la commande et 50% à la réception.  

                        En cas d’annulation : avant 48h sans frais 

                                                          après 48h la commande est à honorer. 

 

 


