
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Traiteur : prix 2020/21 
 
Canapés  
Choix de 2 canapés avec 4 canapés par personne (avant le dîner) 12 chf pp 
Choix de 3 canapés avec 5 canapés par personne (avant le dîner) 18 chf pp 
Choix de 5 canapés avec 9 canapés par personne (avec un repas en bol) 30 chf pp 
Choix de 7 canapés avec 12 canapés par personne (seulement canapés) 35 chf pp 
 
Buffet/Repas en bol (dîner debout) 
1 plat principal et 2 accompagnements par personne 35 chf pp 
2 plats principaux et 2 accompagnements par personne 45 chf pp 
3 plats principaux et 2 accompagnements par personne 50 chf pp 
3 plats principaux et 3 accompagnements par personne 55 chf pp 
1 dessert par personne 10 chf pp 
Choix de 2 desserts avec 1½ par personne 15 chf pp 
Choix de 3 desserts avec 2 par personne 20 chf pp 
Sélection de 4 fromages (20 personnes minimum) 15 chf pp 
 
Dîner (assis) 
2 plats (entrée/plat ou plat/dessert ou plat/fromage) 55 chf pp 
3 plats (entrée/plat/dessert ou plat/dessert/fromage) 70 chf pp 
4 plats (entrée/plat/dessert/fromage) 85 chf pp 
 
BBQ 
Choix de 2 viandes avec 3 par personne (plus supplément pour agneau/bœuf) 40 chf pp 
Choix de 3 viandes avec 4 par personne (plus supplément pour agneau/bœuf) 45 chf pp 
Choix de 4 viandes avec 4 par personne (plus supplément pour agneau/bœuf) 50 chf pp 
Plat végétarien par personne 15 chf pp 
2 plats végétariens par personne 20 chf pp 
3 salades par personne  20 chf pp 
4 salades par personne  25 chf pp 
 
Location de matériel comme des verres, plateaux, etc. – prix sur demande. 
 
Personnel : 
Cuisinier pour 5 premières heures (75 chf/heure ci-après)  350 chf 
Serveur pour 4 premières heures (40 chf/heure ci-après)  200 chf 
Personnel de bar pour les 4 premières heures (40chf/heure ci-après) 200 chf 
Manager de l’équipe jusqu’à 6 heures (obligatoire pour plus que 75 invités) 500 chf 
 
Transport et kilométrage 
2 chf/km plus 30chf/heure pour livraison (pas inclus : installations mécaniques) 
 
 


