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Barbecues
Cinq assortiments de grillades et sauces et un accompagnement  
de votre choix bœuf, poulet, cheval, saucisse, crevettes   26
Coq au vin   18
Broche pièces entières, choix sur demande   25
Poule au pot   18
Couscous royal   23

ENTRÉE & PLAT PRINCIPAL SERVI À TABLE DRESSÉ SUR ASSIETTE
TVA, Livraison, Boissons, Personnel, Vaisselle et Service non compris
Crème de courge servie en bocal   6
Velouté d’asperge   6
Soupe du maraîcher   5
Soupe de chalet   6
Terrines de campagne quetsche �celé au lard,  
saladine et éclat de noisettes grillées   9
Pâté en croûte   9
Tartare du boucher   9
Tartare de saumon mariné crème de concombre acidulé   9
Tartare de daurade et une pointe d’exotisme   11
Carpaccio de la mer au citron vert (lotte, saumon, dorade)   12
Tian de légumes provençale et concassé de tomates au basilic   8.50
Marbré de foie gras de canard maison (�gues caramélisée mini cuchaule)   12
Spirale de tomates et mozzarella au basilic frais   8.50
Verrine de courgettes et chèvre frais, tomates con�tes,  
mesclun et brioche au jambon de la borne   9
Folie d’amour aux herbes fraîches (crudités arc-en-ciel)   8.50
Assiettes aux trois saveurs, bondelles fumée, saumon mariné  
aux agrumes, verrine Saint-Jacques essences de mangues   12
Coussin feuilleté aux champignons des bois   11
Trilogie de poissons de mer fumet au safran   11
Brioche et foie gras de canard saladine mesclun et son chutney   11
Gâteau de Saint-Jacques et coulis chlorophylle   11
Risotto crémeux pointe d’asperge verte et poêlée de cèpes   10
Trilogie de saumon mariné, fumé, tartare saladines  
aux graines de sésame et karashi   12
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PLAT PRINCIPAL SERVI À TABLE DRESSÉ SUR ASSIETTE
Les plats sont accompagnés de légumes cuisinés et du féculent de votre choix  !
Cailles farcies aux raisins de Corinthe   24
Contre-�let de bœuf rôti, sauce Marchand de vin   28
Cuisse de pintade braisée   24
Filet de lapin à la moutarde ancienne   29
Filet de porc au Cointreau et vin cuit   22
Filet d’agneau, crème douce à l’aïl d’ours   28
Longe de veau rôtie, jus à la sauge   26
Magret de canard au gingembre et miel   24
Médaillons de bœuf, sauce périgourdine   33
Médaillons de veau �ambés au cognac   38
Pavé de bœuf tendre, marchand de vin   33
Pièce de veau rôtie, sauce forestière   24
Sauté de chevreuil et sa garniture (en saison)   26
Suprême de pintade au cidre   26
Épaule d’agneau farcie aux herbes de la garrigue   26
Sauce aux morilles, supplément   8
Sauce aux champignons, supplément   5
Nos végétariens, légumes frais, to�u poêlé et galette de quinoa    23

LES POISSONS
Blanquette océane crémeuse et son coussin feuilleté   26
Filet de sandre grillé au sésame, sauce beurre blanc   26
Filet de saumon sauce Aurore, sur lit d’épinard   26
Filet de truite dorée sauce �eur de thym citronnée   26
Filet de truite en nage au Noilly-Prat   25
Flan de Saint-Jacques et crevettes, sauce aux étrilles   26
Moules marinières (en saison)   20
Quenelle de brochet sou�ée sauce homardine   23
Roulade de �let de sole bisque de homard   26

CHOIX DE GARNITURES, FÉCULENTS
Gratin Dauphinois (grande portion pour 4 F.)   
Gratin Dauphinois avec l’accompagnement d’un plat   
Polenta au gorgonzola   
Pomme purée et douceur de tru�e blanche Un délice !    
Pommes dauphines   
Pommes fondantes   
Pommes grenailles dorées et �nes herbes (conseillé)   
Pommes mousseline   
Risotto crémeux et parmesan   
Riz pilaf   
Tagliatelles   

Nous conseillons le choix d’un seul féculent.
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LES FROMAGES
Harmonieusement dressés, perles de raisins en saison et pain aux noix
Plateau du fromager, a�nés de nos alpages  4.50
Plateau du fromager, a�nés d’ici et d’ailleurs   5.50
Couteau et assiette en bois bio compostable inclus.

ASSOCIATION & GROUPEMENT
TVA, livraison, boissons, personnel, vaisselle et service non compris

Aperçu des menus composés
ENTRÉE PLAT PRINCIPAL DESSERT RÉFÉRENCE PRIX CHF/HT

Salade Grecque et 
ses variations

Saumon en croûte sauce aurore 
riz et légumes cuisinés

Duo de mousse 
aux fruits Bleu 33

Taboulé marocain et 
crevettes épicées

Rôti de bœuf Marchand de vin
Galettes de rösti et légumes cuisinés

Tartelette 
aux fruits Type 34

Fageots d’aperges et 
brunoise des Grisons

Suprême de volaille au miel d’acacia
Tagliatelles et légumes cuisinés

Bavarois 
aux petits 
fruits rouge

Douceur 33

Bouchée forestière Rôti de porc aux pruneaux gratin de 
pommes de terre et haricots verts

Entremet 
croustillant Tradition 33

Pain de poisson coulis 
tomaté au basilic

Magret de canard façon Thaï
Pommes rissolés et légumes au sésame

Crème brûlée 
à l’absinthe Évasion 33

Salade crudité Paëlla Valencienne Salade de fruits Festif 30

Feuilleté océane 
trilogie de poissons

Jambon de la Borne caramélisé 
et �ambé au whisky gratin 
dauphinois haricots verts

Marquise au 
chocolat Saveur 33

Velouté de courge Rôti de veau au romarin pommes 
grenailles et légumes cuisinés Tiramisu Goût 34



Les ourmandines
service traiteur

Service traiteur Les Gourmandines - Place du centre 6 - CH-1661 Le Pâquier - +41 0.79 643 63 41
www.lesgourmandines.ch - info@lesgourmandines.ch

LES DESSERTS À LA CARTE 
OU BUFFET DE DESSERT
Prix à la carte par unité 6 HT
Bu�et de desserts aux choix

Trio de verrines   
Bavarois aux petits fruits rouges
Biscuit et pommes caramélisées au beurre salé
Verrine tout chocolat

O�re spéciale pour le bu�et de desserts ci-dessous  :
•  3 desserts : 40 % de réduction
•  4 desserts : 55 % de réduction
•  5 desserts et plus : 60 % de réduction

Crème brulée à l’absinthe   
Crème brûlée et crumble doré   
Entremet aux fruits de la passion   
Marquise au chocolat et orange amère   
Meringues artisanales et crème double   
Mille-feuilles à la vanille   
Mousse au caramel & pommes �ambées   
Mousse au chocolat   
Panna cotta et baies rouges   
Pro�teroles à la crème vanille   
Salade de fruits frais   
Tarte aux fruits de saison   
Tarte feuilletée aux pommes   
Tarte Tatin   
Tartelette au chocolat noir   
Tartelette au citron   
Tartelette au vin cuit   
Tartelette aux poires et amandes   
Tiramisu   

PIÈCE MONTÉE SUR SUPPORT
Pièce montée à choix    8.50
Biscuit génoise à la vanille, Tourte Passion exotique, Délice Tout chocolat   
Entremet glacé meringué et fourré de glace et sorbets   
Vacherin glacé caramel, cassis, vanille et coulis de fruits frais   

O�re spéciale en plus de la Pièce montée
Additionnez trois desserts en petite portion ci-dessus  
en accompagnement de votre pièce montée   5
Pour des besoins plus complets, contactez nous.


