
Notre recette:
des produits préparés avec soins ici,  

à Genève à partir d'ingrédients de la région.

Notre boulangerie 

de Châtelaine
1924

Boulangerie-pâtisserie
banquets - cocktails  |  réceptions

repas d’entreprises



1924
Gustave Adolf Junior,  
qui s’était établi à  
Genève en 1920,  
achète l’immeuble  
et la boulangerie  
de Châtelaine

1934   
l’équipe  
autour  
de la 1ère  
automobile  
de livraison.

1982   
Willy Jenny ouvre  
une chocolaterie  
Tea-room dans la 
Galerie des Bergues. 
Puis crée Jenny & Cie 
avec son fils Alain,  
en 1990. 

2002   
Après avoir  
modernisé et  
restructuré  
l’entreprise,  
Alain développe  
le service traiteur. 

1955   
C’est Georges,  
le fils qui  
reprend alors  
le flambeau.

2013   
La 4e génération,  
Scott, reprend  
la direction, après  
une solide formation  
de cuisinier dans des  
hôtels 5 étoiles  
genevois et continue  
le développement  
du secteur cocktail,  
réception et banquets. 

2017   
Ouverture sur la rive  
gauche du nouveau  
magasin à la Halle  
de Rive. 

Plus de 90 ans d’expérience 
à votre service

Nous connaître

1968   
Reprise de  
l’entreprise  
familiale par  
Willy, le frère  
de George.

2021   
Ouverture à Satigny  
de Jenny le Restaurant.
Des spécialités du terroir  
et l’excellence du service 
traiteur pou profiter sur place 
ou à l’emporter. Le lieu 
dispose également d’un 
espace privatisable.
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Plus qu’un nom ou une échoppe, c’est un savoir-faire  
et une passion que nous avons reçus et transmettons  
depuis 4 générations au sein de notre entreprise familiale. 
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le goût  
made in Genève

Nous connaître

tous nos produits sont confectionnés à Genève,  
Dans notre laboratoire de Châtelaine depuis 1924,
perpétuant ainsi jour après jour un savoir-faire dont  
nous sommes fièrs. nous nous engageons aussi  
en tant qu’entreprise formatrice pour que demain  
cette tradition perdure.

Nous nous efforçons également dès que cela est  
possible d’utiliser des ingrédients issus de filières  
de proximité qui nous permettent d’élaborer  
de manière artisanale et entièrement fait maison,  
les produits qui feront le succès de vos événements.  
Ainsi vous retrouvez chez nous de nombreux  
produits labélisés GRTA, et genevois.

Restaurant 
à Satigny

Rte du Bois-de-Bay 25b
1242 Satigny

Halle de Rive
Bd Helvétique 29

1207 Genève
  

châtelaine
Av. de Châtelaine 80

1219 Châtelaine
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une organisation
sur-mesure  
de vos événements

Nous connaître

Pour accompagner les moments qui comptent et vous  
permettre de célébrer pleinement les grands moments de 
votre vie, notre équipe composée de professionnels est  
à votre écoute pour vous offrir le meilleur lors de  
l’organisation de vos événements.

événements professionnels:
Séances de travail, conférences ou soirées d’entreprise,  
nos solutions s’adaptent à tous vos besoins, de la formule 
lunch box à la soirée VIP.

Événements privés:
cocktails, réceptions, banquets, nous sommes là pour  
réaliser toutes vos envies, du menu au choix du lieu idéal en 
passant par la décoration et l’animation.

Prestations  
& conditions
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Notre savoir-faire
table des matières

pour les Petites faims ainsi que les grands événements, pour un petit-déjeuner  
ou pour le grand jour, nos propositions gourmandes s’adaptent à vos envies.

Boulangerie  
pâtisserie 

nos pains
nos viennoiseries
nos pâtisseries
nos gâteaux

business lunch 
formules Petit déjeuner

Lunch box
business lunch - à la carte

banquet  
& repas de groupe 

 buffet de salades
hors d’œuvre 

entrées à la carte
–

plats à la carte
les grillades

–
desserts à la carte

apéritif, cocktail  
& réception 

les formules composées
les variantes sur mesure 

–
les pains-surprises

les classiques
les pièces salées

les animations culinaires  
–

les pièces sucrées

prestations & conditions

Cliquez sur un produit pour aller directement sur la page concernée.. 

les boissons
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boulangerie
& pâtisserie
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Prestations  
& conditions

nos pains
boulangerie - pâtisserie

Mi-blanc    250g 2.75 CHF 
    500g 4.40 CHF

Flûte mi-blanc    250g 2.75 CHF

Baguette moulée    250g 3.15 CHF

Paysan     250g 3.40 CHF

Paysan rond     500g 5.35 CHF

Pain au seigle malt et avoine   250g 3.80 CHF

Pain complet moulé    250g 3.40 CHF 
    500g 5.35 CHF

Pain multicéréales   250g 3.80 CHF

Pain maïs   250g 3.80 CHF

Pain carré rustique    250g 3.35 CHF

Rustique torsadée    250g 3.40 CHF 

    400g 4.80 CHF

Pain de Châtelaine    400g 4.80 CHF

Pain tessinois    250g 3.40 CHF 

Pain tessinois    500g 5.35 CHF

Tresse    140g 3.40 CHF 

    280g 5.85 CHF 
    420g 7.90 CHF 
    560g 10.55 CHF

Pain à hamburger    10cmø 1.65 CHF 
    13cmø 1.85 CHF 
 

Produits  taille Prix HT Produits  taille Prix HT

Tous nos pains sont disponibles en magasin ou sur commande. 
La plupart sont labélisés GRTA (Genève région terre et avenir), 
pour un goût authentiquement genevois.

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch
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Prestations  
& conditions

nos viennoiseries
boulangerie - pâtisserie

Croissant pur beurre*   1.65 CHF

Pain au Chocolat*   2.55 CHF

Pain au chocolat au lait   2.55 CHF

Croissant au chocolat*   2.55 CHF

Croissant aux amandes*   3.15 CHF

Escargot aux raisins ou au chocolat*   3.15 CHF

Pain à la vanille*    2.80 CHF

Danois*    3.15 CHF

Pain au sucre    2.20 CHF

Pain au lait    1.50 CHF

Pain au lait fendu    1.50 CHF

Jalousie aux fruits    2.95 CHF

Rissole aux poires (selon la saison)   3.50 CHF

* Disponible en format mini viennoiserie   1.65 CHF

Pâté en Croûte   classique  3.45 CHF 

  mini  2.75 CHF

Croissant au jambon classique  3.40 CHF 

  mini  2.50 CHF

Vienne en cage  	  4.40 CHF

Feuilleté à la viande  	  3.50 CHF

Ramequin au fromage  	  2.95 CHF

Petite pizza   	  2.95 CHF

Les viennoiseries sucrées   Prix HT Les viennoiseries salées   Prix HT

Sucrées ou salées, nos viennoiseries sont confectionnées chaque jour  
au petit matin dans notre boulangerie.

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch
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Prestations  
& conditions

nos pâtisseries
boulangerie - pâtisserie

Mœlleux au chocolat  classique  3.45 CHF 

  mini  3.00 CHF

Hollandais  classique  3.45 CHF 

  mini  3.00 CHF

Brownies    3.00 CHF 

Part de tarte fine aux pommes     3.00 CHF

Petit financier     3.00 CHF 

Jalousie  classique  2.95 CHF 

  mini  2.50 CHF

Tartelette aux fruits  classique  3.00 CHF 

  mini  2.80 CHF

Éclair au café   4.70 CHF

Éclair au chocolat   4.70 CHF

Paris-Brest  classique  4.90 CHF 

  mini  3.50 CHF

Carac  classique  4.40 CHF 

  mini  3.30 CHF

Tartelette au citron meringuée   classique  4.40 CHF 

 mini  3.30 CHF

Tartelette fraises ou framboises Avril-Août classique  5.40 CHF 

  mini  3.50 CHF

Tartelette duo pomme &poire Sept-Mars    classique  5.40 CHF 
ganache caramel beurre salé mini  3.50 CHF

Mille-feuilles    5.40 CHF

Forêt noire     5.40 CHF

Mousse chocolat et chantilly     4.90 CHF

Panna cotta (verrine)  classique  4.90 CHF 

fruits rouges, mangue passion, pomme/poire mini  4.50 CHF

Tiramisu (verrine)  classique  4.90 CHF 

  mini  4.50 CHF

Salade de fruits  classique  6.60 CHF 

  mini  4.50 CHF

Produits Format  Prix HT Produits Format  Prix HT

en format individuel. 
Selon le produit un minimum de 10 pièces peut-être exigés. 

100% 
fait maison  

à Genève
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Prestations  
& conditions

nos gâteaux
boulangerie - pâtisserie

Tarte citron meringuée   5.85 CHF 
Disponible pour 4, 6. ou 8 personnes  

Forêt noire    6.85 CHF

Mousse chocolat praliné     6.85 CHF 
biscuit brownies et croustillant praliné

Mousse fruit de la passion   6.85 CHF 
compotée de mangue et biscuit joconde

Mousse vanille    6.85 CHF 
cœur coulant fruits rouges

Tutti Frutti   6.85 CHF

Mille-feuille   6.85 CHF

St-Honoré    6.85 CHF

Fraisier *    6.85 CHF

Jardinière de framboises *    6.85 CHF

Plaquette en massepain avec inscription   avec gâteau  Offert 
 sans gâteau  9.75 CHF

Décor en massepain ou en chocolat  4-10 pers.  19.50 CHF 
avec photo imprimée sur  12-20 pers.  34.15 CHF 
une feuille de pâte à sucre     25-30 pers.  43.90 CHF 
 35-50 pers.  58.55 CHF 

 Dès 60 pers.              prix sur demande

Décor personnalisé en chocolat, par 100gr  dès 11.70 CHF 

sur demande 
 

Les gâteaux  Prix HT/personne les décors personnalisés   Prix HT/pièce

Tous nos gâteaux sont décorés avec soins de façon  
différente et contemporaine. 
Selon le produit désiré, il est recommandé de commander votre gâteau 48h à l’avance. .  

100% 
fait maison  

à Genève

* Les prix peuvent varier hors saison.
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business lunch 
& petit déjeuner

livraison
directement  

sur votre lieu de travail en portion 
individuelle* ou sur plateau*

* Selon formules & quantités

Entre séances, meetings et conférences, vous n’avez pas le temps de sortir  
faire une pause à midi? facilitez-vous la vie et découvrez nos formules lunch 
et notre carte, composées de produits frais, sains  
et variés. Le petit plus: elles vous sont livrées directement sur votre lieu  
de travail, à l’heure désirée.

Certaines spécialités et options demandent plus de temps. Pour profiter pleinement de nos solutions,  
nous vous recommandons de commander au minimum 36 heures à l’avance.
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Prestations  
& conditions

Les formules  
Petit déjeuner

business lunch & petit déjeuner

des solutions faciles pour démarrer la journée du bon pied. 
Formules dès 10 personnes.

Vitaminé  
8.70 CHF ht

...........                              

1 croissant  
(autre viennoiserie de notre assortiment +1 CHF)

1 fruit

Jus d’orange Granini ou jus de pomme   (2dl)

1 café* ou thé chaud

bien de chez nous 
16.50 CHF ht

...........                              

Assortiment de pains tranchés (tresse, pain aux céréales, baguette)

Beurre, confitures, miel et Cénovis

Fruits

Birchermüesli

Assortiment de charcuteries et fromages (+8.00 CHF)

Jus d’orange Granini ou jus de pomme   (2dl)

1 café* ou thé chaud

sucré et salé 
17.90 CHF ht

...........                              

3 mini viennoiseries 
(viennoiserie supplémentaire +1.65 CHF)

1 verrine de salade de fruits ou bircher müesli

1 sandwich délice cocktail  
(saumon, fromage, jambon ou viande séchée)  

(sandwich supplémentaire +3.50 CHF))

Jus d’orange Granini ou jus de pomme   (2dl)

1 café* ou thé chaud

continental 
12.50 CHF ht

...........                              

3 mini viennoiseries

1 fruit

Bircher müesli (+3.00 CHF)

Jus d’orange Granini ou jus de pomme   (2dl)

1 café* ou thé chaud

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch * Café filtre

100% 
fait maison  

à Genève
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Prestations  
& conditions

Le Petit déjeuner
business lunch & petit déjeuner

Salade de fruits classique  6.60 CHF 

 mini  4.20 CHF

Birchermüesli classique  5.00 CHF 

 mini  3.00 CHF

Sandwiches pain au lait beurre moutarde   mini	  2.95 CHF

Délice garni    	  3.45 CHF

Sandwich cocktail     	  3.45 CHF

Plateau de fromages   500g  31.00 CHF 

 900g  54.00 CHF 

 1600g  96.00 CHF

Plateau de charcuteries   400g  39.00 CHF 

 800g  78.00 CHF 

 1300g  125.00 CHF

Assiettes valaisannes   400g  48.00 CHF 

(Viande séchée, lard, jambon cru sec, Gruyère ) 800g  96.00 CHF 

 1200g  139.00 CHF

Corbeille de fruits    38.00 CHF 
 

Boissons Taille  Prix ht

Jus d’orange Granini   1L  8.50 CHF

Jus de pomme    1L  8.50 CHF

Café filtre   	  3.20 CHF

Café capsule   	  3.70 CHF

Pour plus de boissons, voir la carte des boissons

Options

Tasses en porcelaine (+1.50 CHF/personne)

Produits taille  Prix HT Produits   Prix ht

Tout ce qu’il faut, Pour bien démarrer  
la journée, salé, sucré et boissons à la carte.

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier  
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

produits suisses labélisés AOP - Appélation d’origine protégées  
Plus d’info sur: www.aop-igp.ch
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Prestations  
& conditions

nos lunch box
business lunch & petit déjeuner

Entre séances, meetings et conférences, vous n’avez pas le temps de faire  
une grande pause à midi? Découvrez nos formules lunch composées  
de produits frais, sains et variés. Le petit plus: elles vous sont livrées  
directement sur votre lieu de travail, à l’heure désirée.
N’OUBLIEZ PAS DE COMMANDER LA VEILLE, AVANT 11H30 !

fitness 
14.65 CHF ht

...........                              

1 sandwich  
de notre assortiment1

1 petite barquette de crudités 

1 fruit  
pomme, poire ou banane

léger 
16.90 CHF ht

...........                              

1 salade composée  
de notre assortiment1

1 pièce salée  
Pâté, ramequin, petite pizza, croissant au jambon 

1 dessert  
moelleux au chocolat, jalousie ou hollandais  

(ou salade de fruits + 1.50 CHF) 

classique 
18.90 CHF ht

...........                              

3 mini sandwiches  
de notre assortiment1

1 pâté en croute   

1 dessert  
moelleux au chocolat, jalousie ou hollandais  

(ou salade de fruits + 2.00 CHF) 

lunch in a bag 
17.50 CHF ht

...........                              

1 pièce salée  
Pâté, ramequin, petite pizza, croissant au jambon 

1 sandwich  
de notre assortiment1

1 jalousie

1 fruit  
pomme, poire ou banane

1 bouteille d’eau plate 50cl2

options prix ht                               

1 Sandwiches  
 pain bagnat ou suédois  +1.00 CHF 
2 Autres boissons 50cl2  +2.95 CHF 

   Eau gazeuse, Coca, Coca Zero,  
 limonade, Ice tea 

suppléments 
Petite salade de crudités  +5.50 CHF 

Assortiment de 3 fromages  +8.00 CHF

Pour plus d’alternatives: 
voir aussi les produits “à la carte”

1 bouteille d’eau plate 50cl2  +2.95 CHF

1 bouteille de sodas 50cl2  +2.95 CHF
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Prestations  
& conditions

nos lunchs premium
business lunch & petit déjeuner

Entre séances, meetings et conférences, vous n’avez pas le temps de faire  
une grande pause à midi? Découvrez nos formules lunch composées  
de produits frais, sains et variés. Le petit plus: elles vous sont livrées  
directement sur votre lieu de travail, à l’heure désirée.
N’OUBLIEZ PAS DE COMMANDER MINIMUM 24 HEURES À L’AVANCE !

gourmet 
25.90 CHF ht

...........                              

2 mini sandwiches  
de notre assortiment1

2 mini quiches 
de notre assortiment

1 mini croissant au jambon

1 pâté en croute   

2 mini desserts  
moelleux, hollandais, jalousie, carac  

ou tartelette au citron, aux fraises ou aux noix

l’assiette lunch 
livraison sur plateau en inox  

servi sur des assiettes en porcelaine  
(dès 10 personnes) 

28 CHF ht/personne
...........                              

Petite pièce salée 
Ramequin, petite pizza ou pâté

Une assiette froide* 
Roast-beef sauce tartare, vitello tonnato,  
filet de poulet grillé & marinade asiatique,  
melon & jambon cru, tomate & mozzarella  

ou saumon fumé & crème de raifort 

Un ballon de pain  

(Assortiment de fromages, 3 sortes) 
(+ 6 CHF)

Un dessert 
de notre assortiment

executive 
(dès 10 personnes) 

34.90 CHF ht/personne
...........                              

3 sandwiches cocktail

1 mini pâté en croûte   

2 brochettes* 
Fromage & fruits sec, Viande séchée & gruyère,  

melon & jambon cru, Tomate & mozzarella  
ou feta-olive-concombre-tomate

2 verrines

3 mignardises

suppléments (prix ht) 
Petite salade de crudité   +3.50 CHF                  Assortiment de 3 fromages    +6.00 CHF         Pour d’autres alternatives: voir aussi les produits “à la carte”

100% 
fait maison  

à Genève
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Prestations  
& conditions

nos sandwiches
business lunch & petit déjeuner

Tomate mozzarella, tapenade et pesto - pain maïs   7.70 CHF 

Gruyère  - pain blanc    7.70 CHF

Jambon Gruyère  - pain blanc   
   7.70 CHF

Jambon cru, tapenade & pesto - pain tomate olive   7.70 CHF

Salami - pain blanc    7.70 CHF

Viande séchée Gruyère  - pain céréales   7.70 CHF

Poulet - pain blanc    7.70 CHF 

Thon mayonnaise - pain blanc    7.70 CHF

Bagnat  au thon   8.70 CHF

Bagnat   au poulet curry, mangue et fruit de la passion  8.70 CHF

Saumon fumé, avocat - Pain suédois   8.70 CHF

Tomate mozzarella, roquette tomate pesto - pain maïs   4.00 CHF

Fromage, salade tomate cornichon - pain complet   

Fromage de chèvre, abricots et noix –pain céréales

Jambon cru roquette - pain délice   

Jambon blanc, salade tomate cornichon - pain délice   

Roastbeef, salade, tomate cornichon - pain au lait   

Poulet, salade, tomate cornichon - pain paysan  	   

Truite fumée, fromage frais, roquette et pommes – pain mini bagel 

Saumon roquette et crème de raifort - pain délice    

Saumon roquette crème de raifort - pain seigle malt et avoine

Mini bagnat thon 

Mini bagnat poulet-curry 

 	  

	  	  

Les sandwiches (tous nos pains sont de fabrication maison)  Prix ht Les Mini Sandwiches (minimum 5 pièces)   Prix ht/pce

Tous les pains de nos sandwiches, petits ou grands sont 
confectionnés maison, le jour même et plusieurs de nos pains  
sont également labélisés grta. 

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

Les labels GRTA sur cette page se rapportent aux pains qui sont certifiés GRTA, et non aux ingrédients & garnitures des sandwiches. 
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Prestations  
& conditions

nos salades
business lunch & petit déjeuner

Tomate-Mozzarella    
Salade mêlée, carottes râpées, concombre, tomates, mozzarella,  

basilique, olives à la grecque

Salade grecque    
Salade mêlée, carottes râpées, concombre, tomates,  
feta, olives à la grecque, basilique

Salade paysanne    
Salade mêlée, carottes râpées, Gruyère en dès, jambon, tomate, œuf dur

Salade de pâte paysanne    
Pâtes, dés de Gruyère, jambon, tomates, œuf dur, concombre

Salade fermière    
Salade mêlée, carottes râpées, tomates, dés de Gruyère, poulet, œuf dur

Salade de pâte fermière    
Pâtes, tomates, dés de Gruyère, poulet, œuf dur

Salade asiatique    
Salade mêlée, carottes râpées, tomates, poulet Yank Tzé Kiang

Salade mer du nord    
Salade mêlée, carottes râpées, concombre, tomates, crevettes,  
saumon fumé, germes d’oignon, câpres

Salade de thon    
Salade mêlée, carottes râpées, thon, tomates, germes d’oignon, câpres

Salade de riz au thon    
Riz cuit, thon, tomates, olives, maïs, germes d’oignon

Taboulé ou quinoa    
Semoule ou quinoa, concombre, tomates, persil haché, menthe,  
poulet en dés, jus de citron

Salade viande séchée ou jambon cru    
Salade mêlée, carottes râpées, tomates, jambon cru ou viande séchée  
dés de gruyère, noix.

Salade roast beef    
Salade mêlée, carottes râpées, tomates, roast-beef, œuf dur, dés de ruyère

Salade poulet curry    
Salade mêlée, carottes râpées, tomates, poulet curry,  
mangue, passion, coriandre

Salade de lentilles & œufs    
Lentilles , brunoise de carottes, échalotes, lardons, persil  
ciboulette, œufs durs, vinaigrette

Salade fromage de chèvre    
Salade mêlée, carottes râpées, tomates, concombre, fromage de chèvre,  
figues séchées et noix

Produits  Prix: 10.25 CHF ht Produits  Prix: 10.25 CHF HT

Un grand choix de salades, fraiches et croquantes 
pour varier les saveurs.

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

Les labels GRTA sur cette page se rapportent aux pains qui sont certifiés GRTA, et non aux ingrédients & garnitures des sandwiches. 
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Prestations  
& conditions

nos pièces salées
business lunch & petit déjeuner

Pâté en croûte   classique  3.45 CHF 

  mini  2.75 CHF

Croissant au jambon classique  3.50 CHF 

  mini  2.45 CHF

Vienne en cage  	  4.40 CHF

Feuilleté à la viande  	  3.45 CHF

Ramequin au fromage  	  3.00 CHF

Petite pizza   	  3.00 CHF

Quiches  classique  6.35 CHF 

Fromage,jambon-fromage, lardons-oignons,  mini  2.85 CHF 

épinards, saumon-épinards, poivrons-tomates,  8 personnes  39.00 CHF 

champignons ou légumes

Soupe du jour   3 dl 	  7.80 CHF 
(Chaude ou froide Selon la saison) 
Servie avec un ballon de pain

 8 p

 

Produits taille  Prix ht

Avez-vous déjà goûté notre fameux pâté en croûte
labélisé grta et confectionné selon notre recette maison?  

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

100% 
fait maison  

à Genève
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Prestations  
& conditions

nos desserts
lunch à la carte

Produits Format  Prix HT Produits Format  Prix ht

la petite touche sucrée pour terminer le repas avec délice. 
100% 

fait maison  
à Genève

Mœlleux au chocolat  classique  3.45 CHF 

  mini  2.95 CHF

Hollandais  classique  3.45 CHF 

  mini  2.95 CHF

Brownies    2.95 CHF 

Part de tarte fine aux pommes     4.50 CHF

Petit financier     2.95 CHF 

Jalousie  classique  2.65 CHF 

  mini  2.45 CHF

Tartelette aux fruits  classique  2.95 CHF 

  mini  2.75 CHF

Éclair au café   4.70 CHF

Éclair au chocolat   4.70 CHF

Paris-Brest  classique  4.90 CHF 

  mini  3.45 CHF

Carac  classique  4.40 CHF 

  mini  3.25 CHF

Tartelette au citron meringuée   classique  4.40 CHF 

 mini  3.25 CHF

Tartelette fraises ou framboises Avril-Août classique  5.40 CHF 

  mini  3.45 CHF

Tartelette duo pomme &poire Sept-Mars    classique  5.40 CHF 
ganache caramel beurre salé mini  3.45 CHF

Mille-feuilles    5.40 CHF

Forêt noire     5.40 CHF

Mousse chocolat et chantilly     4.90 CHF

Panna cotta (verrine)  classique  4.90 CHF 

fruits rouges, mangue passion, pomme/poire mini  4.40 CHF

Tiramisu (verrine)  classique  4.90 CHF 

  mini  4.40 CHF

Salade de fruits  classique  6.50 CHF 

  mini  4.40 CHF

POUR TOUt RENSEIGNEMENT ET POUR PASSER COMMANDE: www.jenny-traiteur.ch  | Tél: +41 22 796 48 29  | secretariat@jenny-traiteur.ch    
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apéritifs 
cocktails  
& réception
Confectionner votre repas sur mesure de l’entrée au dessert.
Prêts à déguster ou confectionnés minute devant les invités*,
nous vous proposons au fil des saisons une large palette  
de goûts pour répondre à vos envies. 

Certaines spécialités et options demandent plus 
de temps. Pour profiter pleinement de  
nos solutions, nous vous recommandons  
de commander minimum 36 heures à l’avance.

*Indique un plat nécessitant la présence de  
personnel de service et/ou cuisiniers sur place. 

POUR TOUt RENSEIGNEMENT ET POUR PASSER COMMANDE: www.jenny-traiteur.ch  | Tél: +41 22 796 48 29  | secretariat@jenny-traiteur.ch    
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Prestations  
& conditions

les formules classiques
cocktail & réception

Des solutions bien pensées et prêtes à déguster.   
Uniquement avec personnel de service/cuisiniers - commande minimum 25 personnes

Formule  
apéritif salé  

14.50 CHF ht/personne (dès 20 personnes)
...........                              

60 mini canapés

1 kg de feuilleté salé

1 pains-surprises (48 mini sandwiches/pain)

Formule  
apéritif salé & sucré  
20.90 CHF ht/personne (dès 20 personnes)

...........                              

60 mini canapés

1 kg de feuilleté salé

1 pain-surprise (48 mini sandwiches/pain)

1 petit plateau de légumes avec 3 sauces dips

........... 
40 mignardises

Formule  
Cocktail dinatoire   

28.90 CHF ht/personne (dès 20 personnes)
...........                              

60 mini canapés

1 kg de feuilleté salé

2 pains-surprises (48 mini sandwiches/pain)

1 petit plateau de légumes avec 3 sauces dips

20 mini pâtés en croûte

20 mini quiches assorties

20 mini pizzas

........... 
10 petits moelleux au chocolat

10 petits hollandais
10 mini jalousies aux fruits

10 mini tartelettes aux fruitsQuelle quantité pour quel type d’évènement:
Pour un apéritif, comptez entre 4 et 8 pces/personne
Pour un cocktail dinatoire, comptez entre  
8 et 15 pces/personnes

Regardez aussi nos propositions chaudes  
pour varier votre sélection.
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Prestations  
& conditions

les variantes sur mesure 
cocktail & réception

Laissez libre cours à votre imagination, vous avez la possibilité  
de confectionner votre cocktail selon vos envies. Choisissez la variante qui vous 
convient, puis les produits de chaque catégorie proposée. Dès 20 personnes

variante 1   
11.00 CHF ht/personne
...........                              

30g de feuilleté salé 
1 sandwich cocktail 
1 mini tartelette salée ou pâté 
1 mini canapé

exemple de sélection:                             

30g de feuilleté salé 
1 délice  - jambon 
1 mini pâté en croûte  
1 mini canapé - saumon fumé

variante 2   
13.50 CHF ht/personne
...........                              

1 mini tartelette salée ou pâté 
1 cuillère ou verrine 
2 toasts, brochettes ou wraps

exemple de sélection:                            
1 tartelette - poulet curry 
1 cuillère - vitello tonnato 
1 toast - saumon fumé 
1 brochette - viande séchée, Gruyère 

variante 3  
18.50 CHF ht/personne
...........                              

30g de feuilleté salé 
1 sandwich cocktail 
1 mini tartelette salée ou pâté 
1 mini canapé 
1 cuillère ou verrine 
1 toast, brochette ou wraps

exemple de sélection:                             

30g de feuilleté salé 
1 délice  - jambon 
1 mini pâté en croûte  
1 mini canapé - crevette 
1 cuillère - tartare de saumon 
1 mini wrap - poulet 

variante 4-A  
23.50 CHF ht/personne
...........                              

30g de feuilleté salé 
1 sandwich cocktail 
1 mini tartelette salée ou pâté 
1 mini canapé 
1 cuillère ou verrine 
1 toast, brochette ou wraps

2 mignardises

exemple de sélection:                            
30g de feuilleté salé 
1 délice  - jambon 
1 mini pâté en croûte  
1 mini canapé - fromage & fruits sec 
1 cuillère - tartare de saumon 
1 mini wrap - poulet

Assortiment de mignardises (6 sortes) 

Quelle quantité pour quel type d’évènement:
Pour un apéritif, comptez entre 4 et 8 pces/personne
Pour un cocktail dinatoire, comptez entre 8 et 15 pces/personnes

Regardez aussi nos propositions chaudes pour varier votre sélection.
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Prestations  
& conditions

les variantes sur mesure (suite) 
cocktail & réception

Laissez libre cours à votre imagination, vous avez la possibilité  
de confectionner votre cocktail selon vos envies. Choisissez la variante qui vous 
convient, puis les produits de chaque catégorie proposée. Dès 20 personnes

variante 4-B  
27.70 CHF ht/personne
...........                              

2 sandwichs cocktails 
1 mini tartelette salée ou pâté 
2 mini canapés 
1 cuillère ou verrine 
1 toast, brochette ou wraps

2 mignardises

exemple de sélection:                            
1 délice  - jambon 
1 pain au lait - rillettes de féra 
1 mini pâté en croûte  
1 mini canapé - fromage & fruits sec 
1 mini canapé - saumon fumé 
1 cuillère - tartare de saumon 
1 mini wrap - poulet

Assortiment de mignardises (6 sortes) 

variante 5  
31.20 CHF ht/personne
...........                              

30g de feuilleté salé 
2 sandwich cocktail 
1 mini tartelette salée ou pâté 
1 mini canapé 
2 cuillères ou verrine 
1 toast, brochette ou wraps

2 mignardises

exemple de sélection:                             

30g de feuilleté salé 
1 délice  - jambon 
1 pain au lait - rillettes de truite 
1 mini pâté en croûte  
1 mini canapé - jambon, fromage 
1 cuillère - tartare de saumon 
1 verrine - mousse avocat 
1 mini wrap - poulet

Assortiment de mignardises (6 sortes)

Quelle quantité pour quel type d’évènement:
Pour un apéritif, comptez entre 4 et 8 pces/personne
Pour un cocktail dinatoire, comptez entre 8 et 15 pces/personnes

Regardez aussi nos propositions chaudes pour varier votre sélection.

variante 6  
39.00 CHF ht/personne
...........                              

30g de feuilleté salé 
2 sandwich cocktail 
2 mini tartelette salée ou pâté 
2 mini canapé 
2 cuillères ou verrine 
2 toast, brochette ou wraps

2 mignardises

exemple de sélection:                             

30g de feuilleté salé 
1 délice  - jambon 
1 pain au lait - rillettes de truite 
1 mini pâté en croûte  
1 mini panier - poulet-curry 
1 mini canapé - saumon fumé 
1 mini canapé - fromage/fruits secs 
1 cuillère - foie gras maison  
1 verrine - poulpe & citron vert 
1 toast - mousse de chèvre 
1 brochette - melon et jambon cru

Assortiment de mignardises (6 sortes)
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Prestations  
& conditions

les pains-surprises
cocktail & réception

Traditionnel  48 mini  65.00 CHF 

Beurre moutarde & salami sandwiches 
Mayonnaise cornichons & roast-beef 
Beurre & viande séchée 
Beurre moutarde & fromage 
Fromage frais aux herbes & jambon blanc 
Tomates séchées, roquette & jambon cru

De la mer  48 mini  67.00 CHF 

2x raifort & saumon sandwiches 
2x pousses d’oignons & thon 
2x tomate, basilic & crevettes

Végétarien  48 mini  65.00 CHF 

2x fromage frais, menthe & concombre sandwiches 
2x Œufs mayonnaise & ciboulette 
Beurre moutarde & fromage 
Tomates séchées & fromage de chèvre

Les Pains-surprises   taille  Prix ht

Traditionnels, aux saveurs de la mer ou même 100% végétarien, 
ils amènent un côté festif à votre buffet..

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier  
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

100% 
fait maison  

à Genève
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Prestations  
& conditions

les classiques
cocktail & réception

Mini pâté en Croûte    pièces  2.75 CHF

Mini sandwich assorti    pièces	  4.00 CHF

Sandwich cocktail     pièces	  3.50 CHF

Mini croissant au jambon    pièces  2.45 CHF

Mini ramequin au fromage     pièces  2.60 CHF

Mini pizza       pièces	  2.60 CHF

Mini quiches assorties     pièces  2.90 CHF

Feuilletés salés      Kg	  69.00 CHF

Flûtes aux fromages   Kg  69.00 CHF

Flûtes au sel     Kg	  69.00 CHF

Tarte au saumon fumé maison    pièces  54.00 CHF 
(Pour 8 personnes) 

Plateau de mini canapés   24 pièces  64.80 CHF 
servis sur plateau à usage unique  48 pièces  129.60 CHF

Plateau de mini canapés   60 pièces  162.00 CHF 
servis sur plateau en inox  

Plateau de légumes avec 3 sauces     800g  33.00 CHF 
avec 3 dips sauces  1400g  55.00 CHF

Plateau de fromages     500g  31.00 CHF 

   900g  54.00 CHF 

 1600g  96.00 CHF

Plateau de charcuteries     400g  39.00 CHF 

   800g  78.00 CHF 

 1300g  125.00 CHF

Assiette valaisanes     400g  48.00 CHF 
(Viande séchée, lard, jmbon cru sec, Gruyère )   800g  96.00 CHF 

 1200g  139.00 CHF

Les Mini classiques  taille  Prix ht les Plateaux Taille  Prix ht

Toujours autant appréciés, les classiques ne se démodent  
jamais et se dégustent toujours avec autant de plaisirs.

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier  
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

produits suisses labélisés AOP - Appélation d’origine protégées  
Plus d’info sur: www.aop-igp.ch
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Prestations  
& conditions

les pièces cocktails
cocktail & réception

Tartelette poulet-curry, mangue et fruits de la passion

Tartelette crème d’herbes et magret fumé

Tartelette ratatouille (avril-septembre)

Tartelette fromage frais et truite fumée

Tartelette mousse de thon

Tartelette Cenovis

Tartelette avocats et crevettes        

Mini pâtés  Prix: 2.75 CHF ht/pièce

Mini pâté en croûte      

Saumon fumé et crème de raifort         

Poulet curry ananas et coriandre          

Crevettes et avocats

Viande séchée et gruyère

Fromage et fruits secs

Tomate et mozzarella

Jambon fromage

Cenovis

Mousse de chèvre et noix

           

Mini tartelettes  Prix: 2.70 CHF ht/pièce Mini canapés  Prix: 2.70 CHF ht/pièce

tartelettes salées, canapés et petits pâtés, Le bon goût servi 
sur un plateau.  
Commande minimum 15 pièces par sorte 100% 

fait maison  
à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier  
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch
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Prestations  
& conditions

les pièces cocktails (suite)

cocktail & réception

Sandwiches cocktail   3.50 CHF/pièce 

Croissant délice - saumon fumé, raifort et roquette        

Délice - beurre, salade, jambon, cornichon            

Pain au lait sésame - beurre moutarde, salade, Gruyère. Cornichon 

Pain au lait pavot - crème aux herbes, roquette, viande sechée, cornichon        

Pain rustique - beurre moutarde, salade, salami       

Pain mais - tapenade, roquette, mozzarella, pesto        

Pain tomate olive - tapenade, roquette, jambon cru, pesto

Pain multicéréales, truite fumée et fromage frais

Pain multicéréales, mousse de chèvre et fruits secs

Mini hamburger pur bœuf (servi froid) 

Brochettes  3.50 CHF/pièce

Brochette tomates mozzarella      

Brochette melon et jambon cru (de mai-sept.)          

Brochette de légumes marinés au pesto           

Brochette viande séchée et Gruyère           

Brochette de fromage et fruits secs             

     

wraps   3.50 CHF/pièce

Mini wrap tomates confites et chorizo       

Mini wrap saumon fumé, crème raifort et roquette        

Mini wrap au roastbeef et crème aux herbes

Mini wrap, poulet, œuf et mayonnaise                

toasts  3.50 CHF/pièce

Toast tomme Val d’Arve  et fruits secs         

Toast de ratatouille et magret fumé

Toast crème aux herbes et truite fumée                    

Toast mousse de chèvre

Toast rillette de truite

Toast de foie gras       4.20 CHF/pièce     

Toast de saumon fumé maison       4.20 CHF/pièce 
crème de raifort  

       

Sandwiches, brochettes, wraps, tortillas ou encore toasts,  
il y en a pour tous les goûts et c’est sans compter toutes  
les garnitures... 
Commande minimum 15 pièces par sorte

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier  
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch
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Prestations  
& conditions

les cuillères & verrines
cocktail & réception

cuillères*    4.20 CHF ht/pièce 

Cuillère poulet Yank Tze Kiang 

Cuillère vitello tonnato         

Cuillère foie gras maison et chutney poire        

Cuillère de tartare de saumon         

Cuillère de tartare de truite à la mangue et fruit de la passion

Cuillère rillette de truite

Cuillère poulet-curry mangue et fruit de la passion

   

 

verrines gourmandes  petite: 4.20 CHFht/pièce            grande: 9.50 CHFht/pièce

Verrine salade de quinoa à la menthe fraiche 

Verrine mousse d’avocat & crevette 
& pamplemousse à la coriandre

Verrine tomate mozzarella 
& crème de balsamique

Verrine crevettes marinées au gingembre et coriandre
  

 
& légumes croquants

Verrine de ratatouille et jambon cru 
servie froid

Verrine salade de lentilles et magret fumé

Verrine de poulpe 
au citron vert et coriandre

Panna cotta de potimarron (Septembre-mars) 
& œuf de caille  

Pour amener un peu de fantaisie à votre buffet, de jolies  
bouchées présentées sur d’élégantes cuillères et verrines. 
Commande minimum 15 pièces par sorte

*Plats et garnitures variables selon saison
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Prestations  
& conditions

les propositions 
chaudes

cocktail & réception

De délicieuses recettes en petites portions à croquer, avec ou sans animation. 
Commande minimum 15 Pièces ou 500g par sorte

Longeole genevoise  et moutarde              p/personne	 13.00 CHF 
sur lit de compotée de fenouil  

Emietté de bœuf            p/personne	 13.00 CHF 
mousseline de pommes de terre 

Saucisson au gamaret               p/personne	 13.00 CHF 
fondue de poireaux  

Brochette de poulet ou crevette            p/personne	 13.00 CHF 
légumes au curry rouge et lait de coco et riz au jasmin  

Médaillon de volaille            p/personne	 13.00 CHF 
fricassée de champignons et pommes de terres aux herbese 

Boulettes d’agneau            p/personne	 13.00 CHF 
ratatouille et semoule aux raisins secs 

Velouté de potimaron     p/personne  8.00 CHF  

Petits plats chauds    taille  Prix ht  Taille  Prix ht

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier  
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

produits suisses labélisés IGP - indication géographique protégée  
Plus d’info sur: www.aop-igp.ch

*Indique un plat nécessitant la présence de  
personnel de service et/ou cuisiniers sur place. 

Mini croque-monsieur  pièces  2.20 CHF

Brochette de poulet   satay     50g	  3.30 CHF 
mariné au soja et sésame 

Samossa végétarien      2 pièces  2.60 CHF

Aileron de poulet  au sésame         100g	  5.50 CHF

Boulette de bœuf   ou d’agneau    100g  5.50 CHF 
& sauce tomate épicée  

Longeole genevoise  en croûte          100g	  5.50 CHF 
(commande par 300g, = env 12 tranches)

Nugget de Longeole genevoise            2 pièces	  4.20 CHF 
ketchup maison

petites pièces chaudes  taille  Prix ht  Taille  Prix ht
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Prestations  
& conditions

les animations culinaires
cocktail & réception

Des plats préparés et servis en direct, par notre équipe  
sur place.   
Uniquement avec personnel de service/cuisiniers - commande minimum 25 personnes

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier  
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

produits suisses labélisés IGP - indication géographique protégée  
Plus d’info sur: www.aop-igp.ch

  Risotto 
dès 13.00 CHF ht

/personne
...........                              

Aux champignons

parmesan   
  découpé devant le client 

30.00 CHF ht
/kg

...........                              

Parmesan entier (env 42KG)

1/2 Parmesan (env 21 KG) 

1/4 Parmesan (env 10KG) 

  Tortellini 
dès 13.00 CHF ht

/personne
...........                              

Bolets à la crème

Jambon cru et sauce tomate

  pâtes    
dès 13.00 CHF ht

/personne
...........                              

Aux champignons

Bolognaise

Saumon fumé

jambon   
  découpé devant le client 

...........                              

Patta negra sur os   
Jambon iberique 75% belota - 48 mois - env 7Kg 

130.00 CHF ht
/kg

........... 
San Daniel AOP sur Os 

Jambon cru de la région Frioul, en Italie env 8kg  

prix sur demande

Buffets  
de tartare 

  Tartare préparé à la minute  
devant le client sur des petits toasts 

(env. 3 toasts - 50g de tartare/par personnes) 
...........                              

7.50 CHF ht
/personne 

Tartare de bœuf classique 

Tartare de bœuf à l’italienne  
Tomates confites, basilic, olive, vieux parmesan 

Tartare de saumon traditionnel   
Aneth, câpres, citron, huile olive 

Tartare de truite (Suisse)  
mangue passion, coriandre et citron vert 

*Indique un plat nécessitant la présence de  
personnel de service et/ou cuisiniers sur place. 
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Prestations  
& conditions

le sucré
cocktail & réception

petites pièces sucrées  taille  Prix ht/pièce

Mignardises    2.50 CHF 

Tartelette citron, Carak, Baba au rhum, Choux praliné 
Choux (vanille, café ou chocolat),  Macaron (1 parfum/saison) 
Verrine (2 parfums/saison),   Verrine de fruits frais 
Tartelette pomme, poire et ganache caramel beurre salé (sept. > mars) 
Tartelette Fraises et Framboises (Avril. > août) 
Mousse exotique: coco, gelée citron vert, sablé gingembre/citron vert

Tartes (pour env. 8 personnes)  taille   Prix ht/pièce

Tarte aux fruits      35.00 CHF 
Selon saison: pommes, poires, pêches,   
rhubarbe, pruneaux, abricots,…  

Tarte aux fruits frais et crème fraiche      40.00 CHF 
Selon saison: fraises, framboises, mûres ,…  

Buffet de dessert   taille   Prix ht

Assortiment de 3 desserts    p/pers.   10.50 CHF 
(1 tartelette, 1 verrine, 1 petit gâteau) 

Plateau de fruits        38.00 CHF 
Assortiment variable selon saison    
   

Patisseries individuelles      

Voir la carte page suivante       

  

Grandes tartes fruitées à partager et plateaux de petits délices pour bien terminer sur une note sucrée.
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Prestations  
& conditions

les pâtisseries
cocktail & réception

en format individuel. 
Selon le produit un minimum de 10 pièces peut-être exigés. 

100% 
fait maison  

à Genève

Mœlleux au chocolat  classique  3.45 CHF 

  mini  3.00 CHF

Hollandais  classique  3.45 CHF 

  mini  3.00 CHF

Brownies    3.00 CHF 

Part de tarte fine aux pommes     4.50 CHF

Petit financier     3.00 CHF 

Jalousie  classique  2.95 CHF 

  mini  2.50 CHF

Tartelette aux fruits  classique  3.00 CHF 

  mini  2.80 CHF

Éclair au café   4.70 CHF

Éclair au chocolat   4.70 CHF

Paris-Brest  classique  4.90 CHF 

  mini  3.50 CHF

Carac  classique  4.40 CHF 

  mini  3.30 CHF

Tartelette au citron meringuée   classique  4.40 CHF 

 mini  3.30 CHF

Tartelette fraises ou framboises Avril-Août classique  5.40 CHF 

  mini  3.50 CHF

Tartelette duo pomme &poire Sept-Mars    classique  5.40 CHF 
ganache caramel beurre salé mini  3.50 CHF

Mille-feuilles    5.40 CHF

Forêt noire     5.40 CHF

Mousse chocolat et chantilly     4.90 CHF

Panna cotta (verrine)  classique  4.90 CHF 

fruits rouges, mangue passion, pomme/poire mini  4.50 CHF

Tiramisu (verrine)  classique  4.90 CHF 

  mini  4.50 CHF

Salade de fruits  classique  6.60 CHF 

  mini  4.50 CHF

Produits Format  Prix HT Produits Format  Prix HT

POUR TOUt RENSEIGNEMENT ET POUR PASSER COMMANDE: www.jenny-traiteur.ch  | Tél: +41 22 796 48 29  | secretariat@jenny-traiteur.ch    

32

https://fr-fr.facebook.com/jennytraiteur/
http://www.jenny-traiteur.ch
mailto:secretariat%40jenny-traiteur.ch?subject=
http://www.jenny-traiteur.ch


banquets
& repas de groupe
qu’il s’agisse d’organiser un repas de famille pour se retrouver, pour  
célébrer un grand événement, d’un repas d’entreprise ou d’association, 
Retrouvez nos propositions créatives et faites maison qui s’adapteront 
parfaitement à vos projets, pour fêter ensemble les moments qui comptent 
dans votre vie. 
Certaines spécialités et options demandent plus de temps. Pour profiter pleinement de nos solutions, nous vous recom-
mandons de passer commande minimum 36 heures à l’avance.

*Indique un plat nécessitant la présence de personnel de service et/ou cuisiniers sur place. 
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Prestations  
& conditions

buffet de salade 
Banquet & repas de groupe

un grand choix d’entrées et de salades aux saveurs régionales pour bien  
commencer votre repas. Les plats peuvent aussi être servis sur assiette.
Dès 15 personnes. L’assortiment varie selon nombres de personnes 

En entrées: 15-50 : 3 sortes - 50-100 : 4 sortes  -  +100 : 5 sortes.  |  En plat: +1 sortes (Ex: 15-50 :  = 4 sortes)

 

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

Mesclun de saison    5.50 CHF

Carottes râpées     3.50 CHF

Céleri rémoulade      3.50 CHF

Endives     3.50 CHF

Cole-slaw      3.50 CHF

Tomates/concombre/oignons rouge     3.90 CHF

Tzatziki      3.90 CHF 
(concombre, menthe fraiche et yaourt) 

Salade de lentilles       3.90 CHF 

Salade d’endives et fromage bleu     3.90 CHF

Salade de pommes de terre       3.90 CHF

Salade de quinoa      4.20 CHF

Taboulé     4.20 CHF

Salade de riz au thon     4.20 CHF

Salade de pâtes  , jambon et gruyère 4.20 CHF

Tomates de Genève et mozzarella      4.50 CHF 
crème de balsamique et pesto

Légumes marinés      4.50 CHF

Salade grecque     4.50 CHF

Salade de légumes croquants  5.50 CHF 
marinés à l’asiatique, et poulet  
(crevettes: +2.00 CHF) 

Combinaison possible avec les salades de crudités

Buffet de crudités          entrée: 1 0.5o chf1 0.5o chf ht à la carte 

   Prix ht/100g

Buffet de salades composées*          entrée: 14.9o chf14.9o chf ht  à la carte 

 Plat: 19.9o chf19.9o chf ht  Prix ht/100g
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Prestations  
& conditions

les hors d’œuvre
Banquet & repas de groupe

Pot au feu Vinaigrette   100g  7.90 CHF

Salade de poulpe    100g  8.50 CHF 
coriandre et citron vert

Terrine de campagne maison    100g  5.50 CHF

Roast-beef froid     100g  8.50 CHF 
avec sauce tartare

Vitello tonnato     100g  9.50 CHF

Plateau de poulet grillé     100g  4.90 CHF 
mariné Yang Tzé Kiang, servi froid

Rillette de truite      100g  6.50 CHF 
toasts de pain seigle & malt avoine  

Terrine d’écrevisse à l’aneth       100g  5.50 CHF 
(commande minimum 1.5 kg)  

Terrine de foie gras maison       100g  18.00 CHF 
mariné au vinaigre et miel et chutney de poires et épices   

Saumon fumé     100g  8.50 CHF 
crème de raifort  

Saumon mariné maison aux agrumes     100g  9.50 CHF 
crème aux herbes  

Saumon en bellevue     100g  7.90 CHF 
Mayonnaise à la moutarde des Oulaines 
(commande minimum 1 filet - env 2kg)

Assortiment de fromages        p/pers.  8.00 CHF 
3 sortes de fromage, noix, raisins et fruits sec    

Plateau de charcuteries         p/pers.  9.00 CHF 
Jambon blanc, salami, fromage d’Italie, chorizo,  
oignons et cornichons au vinaigre  

Plateau valaisan         p/pers.  14.50 CHF 
Viande séchée, jambon cru, lard sec, fromage,  
oignons et cornichons au vinaigre 

Des assortiments spécialement prévu pour se mettre en appétit. 
Dès 500g ou 10 personnes

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise. Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

les hors-d’œuvre*  Qtés Prix ht  Qtés Prix ht

*Plats et garnitures variables selon saison
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Prestations  
& conditions

les entrées à la carte 
servis sur assiette ou en buffet

Banquet & repas de groupe

Salade mêlée de jeunes pousses et légumes de saison        11.00 CHF

Gaspacho de tomate avril > août        12.50 CHF 
chantilly au basilic et croûtons 

Poireau vinaigrette et œuf mollet               13.00 CHF

Toast à la mousse de chèvre et légumes confits         13.00 CHF 
saladine du marché 

Œufs en meurette, 2 pièces             14.00 CHF

Crevettes croustillantes         14.00 CHF 
mousse d’avocat rafraichie au coriandre  

Salade de tomates de Genève et burrata  
 
     15.00 CHF 

crème de balsamique et roquette    

Salade de lentilles de la Petite Grave , œuf mollet      15.00 CHF 
chips de lard 

Salade d’asperges vertes, œuf mollet   avril > août     16.00 CHF 
mayonnaise à l’huile de colza d’Aire-la-Ville 

Vichyssoise de petit pois avril > août         14.00 CHF 
tartine de tapenade & jambon cru

Velouté de potimarron, toast de magret fumé sept. > mars         16.00 CHF 
et crème aux herbettes 

Croûte aux champignons et mesclun de saison            15.00 CHF

Terrine de campagne maison 
 
     15.00 CHF 

compotée d’oignons au gamay de Genève et mesclun    

Terrine de poisson et écrevisse    15.00 CHF 
crème acidulée à l’aneth et saladine     

Feuilleté de longeole de Genève     15.00 CHF 
vinaigrette moutardée et saladine de saison    

Pâté en croûte 
 
 pistaché avec cœur au foie gras   17.00 CHF 

pickles de légumes maison   

Pressé de bœuf et petits légumes vinaigrette  
à la moutarde  des Oulaines      17.00 CHF 
mesclun 

Tartare de bœuf à “l’italienne” (tomates confites, olives & pesto)       18.00 CHF 
chips de parmesan et toast au basilic

Tartare de truite (Suisse)         18.00 CHF 
vinaigrette mangue passion et toast au wasabi 

Cœur de saumon mariné aux agrumes         18.00 CHF 
coulis de betterave et chantilly au raifort 

Foie gras de canard mariné à l’Armagnac         22.00 CHF 
chutney d’agrumes et échalotes confites, pain brioché  

Composer votre menu de 3 , 4 ou 5 plats sur mesure, notre équipe se fera  
un plaisir de vous accompagner et de vous conseiller dans vos choix.

100% 
fait maison  

à Genève

Les Entrées *   Prix ht    Prix ht

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) e
Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

indication géographique protégée  
Plus d’info sur: www.aop-igp.ch

POUR TOUt RENSEIGNEMENT ET POUR PASSER COMMANDE: www.jenny-traiteur.ch  | Tél: +41 22 796 48 29  | secretariat@jenny-traiteur.ch    

36

http://www.geneveterroir.ch
https://www.aop-igp.ch/fr/accueil/
https://fr-fr.facebook.com/jennytraiteur/
http://www.jenny-traiteur.ch
mailto:secretariat%40jenny-traiteur.ch?subject=
http://www.jenny-traiteur.ch


Prestations  
& conditions

les plats 
servis sur assiette ou en buffet

Banquet & repas de groupe

une Composition sur mesure en choisissant le plats  
et les deux garnitures de votre choix. 
Choix des garnitures en p. 39

100% 
fait maison  

à Genève

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) e
Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

indication géographique protégée  
Plus d’info sur: www.aop-igp.ch

la volaille   Prix ht

Cuisses de poulet rôties aux herbes        18.00 CHF

Emincé de poulet au curry rouge et lait de coco         18.00 CHF 
riz au jasmin 

Emincé de poulet aux champignons          19.00 CHF

½ Poulet Rôti       20.00 CHF   

Ballotine de poulet   Farcies aux champignons      24.00 CHF 
jus de volaille maison et champignons – sept. > mars

Ballotine de poulet   aux herbes et tomates confites      24.00 CHF 
jus de volaille maison au basilic – avril > août

Suprême de poulet  sauce à l’estragon       26.00 CHF

Filet de canette         26.00 CHF 
cuisson basse température et sauce à l’orange

Magret de canard          31.00 CHF 
cuisson basse température et réduction au Porto

Caille farcie au foie gras         33.00 CHF   

le bœuf*   Prix ht

Lasagnes de bœuf            17.00 CHF

Emietté de bœuf            18.00 CHF 
légumes confits façon parmentier et salade verte

Mijoté de bœuf au gamay de Genève          19 .00 CHF   

Paleron de bœuf braisé          23.00 CHF   

Joue de bœuf confite          24.00 CHF

Crépinette de bœuf confite au foie gras         26.00 CHF  

Entrecôte de bœuf double         34.00 CHF 
sauce béarnaise  

Filet de bœuf basse température          39.00 CHF 
sauce Mandement 

le veau*   Prix ht

Poitrine de veau glacée au chardonnay genevois            22.00 CHF 

Émincé de veau à la zurichoise           24.00 CHF 

Cou de veau rôti et jus corsé            26.00 CHF 

Epaule de veau confite             28.00 CHF

Carré de veau rôti basse température        42.00 CHF 
jus de cuisson corsé 

plat comportant 
déjà les garnitures

plat disponible 
uniquement en buffet 
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Prestations  
& conditions

les plats (suite) 
servis sur assiette ou en buffet

Banquet & repas de groupe
100% 

fait maison  
à Genève

le porc*   Prix ht 

Mijoté de porc à la moutarde             18.00 CHF 

Rôti de porc  cuisson basse température    20.00 CHF 
jus de cuisson corsé 

Joue de porc  confite au vin genevois et petits légumes   	  23.00 CHF

Fricassée de porc  à la genevoise              25.00 CHF

Filet mignon de porc  cuisson basse température    29.00 CHF 
jus aux herbes fraîches

l’agneau   Prix ht

Navarin d’agneau       24.00 CHF 
aux petits légumes 

Epaule d’agneau confite        26.00 CHF

Gigot d’agneau basse température          28.00 CHF 
et son jus au thym    

Côtelette d’agneau rôti aux saveurs du sud            32.00 CHF 
cuisson basse température et sauce au porto 

le poisson   Prix ht

Lasagnes saumon et épinards           20.00 CHF

Brochettes de crevettes au curry rouge et lait de coco           24.00 CHF 
riz au jasmin 

Filet de dorade          29.00 CHF 
sauce vierge    

Pavé de saumon          29.00 CHF  
beurre blanc aux herbettes  

Dos de cabillaud           33.00 CHF  
confit de tomates épicées 

Les plats végétariens   Prix ht

Assortiment de 3 accompagnements      18.00 CHF 

Lasagnes épinards et ricotta              18.00 CHF

Tofu au au curry rouge et lait de coco           20.00 CHF 
riz au jasmin  

Risotto aux champignons               24.00 CHF

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) e
Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

indication géographique protégée  
Plus d’info sur: www.aop-igp.ch

plat comportant 
déjà les garnitures

plat disponible 
uniquement en buffet 
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Prestations  
& conditions

les plats (suite) 
servis sur assiette ou en buffet

Banquet & repas de groupe
100% 

fait maison  
à Genève

Spécialité du terroir et Plats de brasserie    Prix ht

Saucisse de veau (veau et poulet)    18.00 CHF 
sauce aux oignons 

Saucisse à rôtir     18.00 CHF 
sauce aux oignons

Jambon à l’os      22.00 CHF 
sauce au madère 

Papet vaudois avec saucisson ou saucisse aux choux        22.00 CHF

Langue de bœuf     23.00 CHF 
sauce aux câpres 

Longeole de Genève     24.00 CHF 
sauce moutarde en grains    

Saucisson au Gamaret de genève       24.00 CHF

Trippes à la milanaise         24.00 CHF

Blanquette de veau    26.00 CHF

Choucroute garnie    
(porc salé, lard fumé, lard salé, longeole, et viennes)    	  26.00 CHF

Tête de veau  	  29.00 CHF 

veau sauce poulette   

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) e
Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

indication géographique protégée  
Plus d’info sur: www.aop-igp.ch

plat comportant 
déjà les garnitures

plat disponible 
uniquement en buffet 

Légumes:
Julienne de légumes de saison

Duo de carottes glacées

Fondue de poireaux

Lentilles 
Haricots verts

Légumes oubliés

Gratin de cardons (+5 CHF)

Poêlés d’asperges vertes, avril > août (+2 CHF) 

Ratatouille, avril > août

Duo de courgettes sautées, avril > août

Endives braisées, sept.> mars

Compotée de potimarron, sept.> mars

Choux rouge braisé, sept.> mars

Féculents:
Mousseline de pommes de terre

Pommes de terre rôties aux herbes

Mini roesti de pommes de terre

Gratin de pommes de terre

Pommes de terre vapeur

Tagliatelles fraiches

Riz pilaf

Risotto aux herbettes et vieux parmesan  
(+3 CHF)

Polenta crémeuse

Galette croustillante de polenta

Sauce:
Sauf indications les plats sont servis  
avec un jus de viande maison 

Sauce aux champignons  (+2 CHF) 

Sauce Mandement  (+3 CHF) 

Sauce béarnaise  (+5 CHF)

Sauce aux morilles  (+6 CHF)
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Prestations  
& conditions

Les grillades
Banquet & repas de groupe

Simples et très conviviales, les grillades comptent parmi les traditions  
de notre région les plus appréciées.
Commande minimum 15 personnes. Dès 30 personnes, mise à disposition d’un grill à gaz

Grillade 1  
29.00 CHF ht

...........                              

Saucisses de Veau, Schublig,  
Porc mariné, Cuisses de poulet BBQ  

+ Accompagnements

grillade 2 
34.00 CHF ht

...........                              

Assortiment de mini saucisses, 
Cuisse de poulet mariné BBQ, 
Steak de porc à la provençale  

Brochettes de bœuf mariné au poivre

+ Accompagnements

grillade 3 
39.00 CHF ht

...........                              

Entrecôte de bœuf,  
Brochettes de poulet mariné au soja et sésame,  

Merguez & assortiment de chipolatas

+ Accompagnements

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) est une marque de garantie permettant  

d’identifier les produits de l’agriculture de la région genevoise.  

Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

100% 
fait maison  

à Genève

Saucisses Party  
19.50 CHF ht

...........                              

Saucisses de Veau, Schublig & Merguez 

+ Accompagnements

Hamburger party 
22.00 CHF ht

...........                              

Pain hamburger maison  , 
160g de viande pur bœuf suisse par personne, 

Oignons, salade, tomate, Gruyère

+ Accompagnements
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48 h

Prestations  
& conditions

Suppléments brochettes (min 20 pièces) - ht

la broche  
(dès 50 personnes) 
38.00 CHF ht

...........                              

Poulet ,  
échine de porc,  

gigot d’agneau (+6.00 CHF)

+ Accompagnements

Sauces:  
Ketchup, Mayonnaise, Moutarde, BBQ et jus de viande au basilic

Location de la broche: 200 CHF
charbon: 80chf/sac

accompagnements
Saucisses et Hamburger party:

Salade de pommes de terre ou pommes de terres aux herbes,  
Mesclun de jeunes pousses, et crudités 

Grillades et Broche:

Salade de pommes de terre ou pommes de terre aux herbes,  
mesclun de jeunes pouces 

Assortiment de salades composées  
(voir carte “buffet de salade”. Le nombres de sortes varie selon le nombre de convives: 
15-50pp: 2 sortes, 50-100pp: 3 sortes,  >100pp: 4 sortes), 

+ pour toutes les formules: 
Assortiment de mini ballons 

Légumes marinés  (80g)  5.50 CHF

Brochette de crevettes  (80g)  5.50 CHF

Poulet mariné au soja sésame (80g)  5.50 CHF

Bœuf marinée au poivre (80g)  6.50 CHF

100% 
fait maison  

à Genève

Banquet & repas de groupe

Les grillades (suite)
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Prestations  
& conditions

les desserts à l’assiette
Banquet & repas de groupe

Tartelette ganache caramel beurre salé           7.50 CHF  
compotée de pomme poire 

Tiramisu          7.50 CHF  
gelée d’agrumes et vermicelles marrons

Tarte aux pommes          7.50 CHF  
et coulis caramel 

Mille-feuille vanille et coulis de fruits rouge      8.00 CHF

Paris Brest traditionnel et crème praliné       8.00 CHF

L’Exotique: mousse coco, gelée citron vert          8.00 CHF  
sablé au gingembre et citron vert 

Forêt Noire          8.00 CHF  
compotée de griottes

Panna cotta          8.50 CHF  
pomme, poire caramélisée et crumble

Dôme Vanille cœur fruits rouges           9.00 CHF  
sablé breton

Saint-Honoré revisité            9.00 CHF  

crème caramel 

Entremet chocolat praliné          9.50 CHF  
biscuit brownies et croustillant feuillantine 

Salade de fraises et sorbet Baccarat - avril > aoùt          9.50 CHF  

Mousse mandarine  - sept. > mars        9.50 CHF  
gelée d’agrumes et vermicelles marrons 

le buffet de desserts   Prix ht/pièce

Assortiment de 3 desserts*    p/pers.   10.50 CHF 
(1 tartelette, 1 verrine, 1 petit gâteau) 

voir la carte des pâtisseries en page 9

Pour accompagner le café   Prix ht/pièce 
 

Mignardises   2.50 CHF 

Tartelette citron, Carak, Baba au rhum, Choux praliné 
Choux (vanille, café ou chocolat),  Macaron (1 parfum/saison) 
Verrine (2 parfums/saison),   Verrine de fruits frais 
Tartelette pomme, poire et ganache caramel beurre salé - sept. > mars 
Tartelette Fraises et Framboises - avril > aoùt 
Mousse exotique: coco, gelée citron vert, sablé gingembre/citron vert

Les dessert sur assiettes        Prix ht/pièc Les dessert sur assiettes (suite)    Prix ht/pièc 

de la variété des saveurs des tartelettes à la convivialité de partager  
une part de tarte aux fruits de saison, la petite touche sucrée permet de finir  
le repas en douceur.

Genève Région - Terre Avenir (GRTA) e
Plus d’info sur www.geneveterroir.ch

plat disponible 
uniquement en buffet 
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Prestations  
& conditions

les pâtisseries
Banquet & repas de groupe

en format individuel. 
Selon le produit un minimum de 10 pièces peut-être exigés. 

100% 
fait maison  

à Genève

Mœlleux au chocolat  classique  3.45 CHF 

  mini  3.00 CHF

Hollandais  classique  3.45 CHF 

  mini  3.00 CHF

Brownies    3.00 CHF 

Part de tarte fine aux pommes     4.50 CHF

Petit financier     3.00 CHF 

Jalousie  classique  2.95 CHF 

  mini  2.50 CHF

Tartelette aux fruits  classique  3.00 CHF 

  mini  2.80 CHF

Éclair au café   4.70 CHF

Éclair au chocolat   4.70 CHF

Paris-Brest  classique  4.90 CHF 

  mini  3.50 CHF

Carac  classique  4.40 CHF 

  mini  3.30 CHF

Tartelette au citron meringuée   classique  4.40 CHF 

 mini  3.30 CHF

Tartelette fraises ou framboises Avril-Août classique  5.40 CHF 

  mini  3.50 CHF

Tartelette duo pomme &poire Sept-Mars    classique  5.40 CHF 
ganache caramel beurre salé mini  3.50 CHF

Mille-feuilles    5.40 CHF

Forêt noire     5.40 CHF

Mousse chocolat et chantilly     4.90 CHF

Panna cotta (verrine)  classique  4.90 CHF 

fruits rouges, mangue passion, pomme/poire mini  4.50 CHF

Tiramisu (verrine)  classique  4.90 CHF 

  mini  4.50 CHF

Salade de fruits  classique  6.60 CHF 

  mini  4.50 CHF

Produits Format  Prix HT Produits Format  Prix HT

POUR TOUt RENSEIGNEMENT ET POUR PASSER COMMANDE: www.jenny-traiteur.ch  | Tél: +41 22 796 48 29  | secretariat@jenny-traiteur.ch    

43

https://fr-fr.facebook.com/jennytraiteur/
http://www.jenny-traiteur.ch
mailto:secretariat%40jenny-traiteur.ch?subject=
http://www.jenny-traiteur.ch


Prestations  
& conditions

les boissons
cocktail & réception

Soft drinks  taille  Prix ht/pièce

Henniez plate   1 litre  6.50 CHF

Henniez gazeuse   1 litre  6.50 CHF

Soda 1,5 litre  7.50 CHF 
Coca-Cola classic, Coca-Cola zero, Sprite, Fanta      	  

Jus d’orange Granini    1 litre  7.50 CHF

Jus de pomme     5 litres  32.50 CHF

Boissons chaudes  taille  Prix ht/pièce

Café en thermos avec matériel jetable    pièce  3.20 CHF

Café capsule avec matériel  pièce  3.50 CHF 
(machine mise à disposition dès 10 personnes) 

Thé en sachet et thermos d’eau chaude pièce  3.20 CHF 

avec matériel jetable   

Thé en thermos 1litre  14.00 CHF

Chocolat chaud     1litre  16.00 CHF

Vin chaud (gamay de Genève)  1litre  26.00 CHF

alcools taille  Prix ht/pièce

Chasselas de Genève    75 cl  21.00 CHF

Gamay de Genève    75 cl  21.00 CHF

Chardonnay de Genève     75 cl  27.00 CHF

Pinot noir de Genève     75 cl  27.00 CHF

Baccarat brut - cuvée de Genève     75 cl  30.00 CHF

Bière Superbock   25 cl  4.50 CHF

Bière de brasserie en fût 10 litres  100.00 CHF 

 20 litres  200.00 CHF

Location de tireuse à bière    40.00 CHF

  

Lors de votre évènement, nous mettons à votre disposition un stock suffisant de boissons  
sans alcool, des vins et du mousseux. Les bouteilles non ouvertes seront reprises et un décompte  
exact sera effectué après la réception. Toute bouteille ouverte sera facturée.
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Prestations  
& conditions

Nos prestations 
et conditions
Notre savoir-faire n’est pas qu’une histoire de goût. Nous nous occupons 
également de tout ce qui fera la réussite de votre évènement: Livraison, 
vaisselle, mobilier ou encore gestion du personnel de service. 

En fonction de vos envies, nous pouvons aussi vous proposer  
des espaces et salles en location ainsi que des animations  
ou même un château gonflable.  
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Prestations  
& conditions

Nos prestations et conditions

Livraison / Récupération
Sur le canton de Genève: 
Prévoir un créneau de 60 minutes 

De  6h00  à  13h00  45 CHF  
-50% dès 200 CHF de marchandises, offert dès 400 CHF 
De  13h00  à  16h00 60 CHF 
-50% dès 300 CHF de marchandises, offert dès 600 CHF  
De  16h00  à  18h00 80 CHF 
-50% dès 500 CHF de marchandises, offert dès 1000 CHF

 
Livraison en dehors des heure    (selon devis)

Hors du canton de Genève:  (selon devis)

matériel et forfaits
Mise en place: 
Nappage (papier) du buffet, verres, vasque, glaces,  
serviettes, matériel de bar, évacuation des déchets.
Jusqu’à 20 personnes   100.00 CHF   
Dès 20 personnes  5.00 CHF /personne    

Options et petits matériel:
Nappage tissus  
     Jusqu’à 30 personnes  +60.00 CHF

     Dès 30 personnes  +1.80 CHF /personne 

Serviettes tissus  1.00 CHF /pièce

Verres  0.70 CHF /pièce

Vaisselle jetable composable  2.50 CHF /personne 
assiette, couteau, fourchette gobelet

Vaisselle  6.50 CHF /personne 
Assiettes et couverts non doublés

Vaisselle & service à café  9.00 CHF /personne 
Assiettes et couverts doublés  
et service à café

Service à café  1.50 CHF /personne 
sous tasse, tasse et cuillère

mobilier
Table rectangulaire  25.00 CHF /pièce

Banc  15.00 CHF /pièce

Chaise  8.00 CHF /pièce

Mange debout 20.00 CHF /pièce

Nappe à mange debout  15.00 CHF /pièce

Frais de livraison pour mobilier:

Sur le canton de Genève  60.00 CHF /pièce

Manutention- par personne   40.00 CHF /heure

Hors canton de Genève  (selon devis)

infrastructures, animations  
& décoration florale
Si vous souhaitez installer une tente pour votre événement,  
proposer une animation à vos invités ou décorer le lieux avec  
des arrangements floraux, c’est avec plaisir que nous vous  
mettrons en contact avec nos partenaires privilégiés.

location de salle
Besoin d’un espace situé à moins de 15 minute de l’aéroport, 
avec parking, situé dans un écrin de verdure et pouvant  
accueillir 200 personnes? C’est possible, nous nous ferons  
un plaisir de vous renseigner.

Personnel de service  
et cuisiniers
Serveur*    49.00 CHF /heure

Maître d’hotel*   59.00 CHF /heure

Cuisinier*    49.00 CHF /heure

* minimum 3 heures

Les heures sont calculées du départ de notre  
laboratoire au retour dans nos locaux.

Lors de la facturation uniquement les heures  
effectuées seront facturées (minimum 3 heures  
par personne) que ce soit en hausse  
ou en diminution du devis initial.

Une majoration de 50% pour le personnel  
de service et cuisine s’applique dès 23h00.

Tous les prix sont indiqués hors taxes (HT)
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Prestations  
& conditions

Nos prestations et conditions

Conditions générales de vente Jenny et Cie SA
Tous nos prix affichés sont en CHF et hors T.V.A

Pour toute demande individuelle, veuillez passer votre commande 48 heures ouvrables à l’avance 
Supplément pour commande de dernière minute : 25.00 CHF 
Le nombre de personnes est à confirmer au minimum 72 heures ouvrables avant l’événement

Pour la facturation il sera pris en compte au minimum, le nombre de personnes annoncé 72 heures à l’avance.

Un acompte, de 50% du montant calculé sur le devis de base, doit nous parvenir 10 jours ouvrables avant l’événement, 
le solde sera à payer dans les 10 jours.

Lors d’une location de salle effectuée au travers de Jenny et Cie SA l’intégralité de la somme de la location doit nous 
parvenir 10 jours avant l’événement.

En cas d’annulation de dernière minute aucun acompte ou autre frais déjà facturé ne sera remboursé.

Pour le personnel de service et les cuisiniers, les heures sont calculées du départ de notre laboratoire au retour  
dans nos locaux. Lors de la facturation uniquement les heures effectuées seront facturées (minimum 3 heures  
par personne) que ce soit en hausse ou en diminution du devis initial.

Une majoration de 50% pour le personnel de service et cuisine s’applique dès 23h00.

Lors de votre événement, nous mettons à votre disposition un stock suffisant de boissons sans alcool,  
des bouteilles de mousseux de notre assortiment.

Les bouteilles non ouvertes seront reprises et un décompte exact sera effectué après la réception.  
Toute bouteille ouverte sera facturée.

Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreurs typographiques

L’assortiment et les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment.  
Seul les prix mentionnés sur les devis sont applicables

Provenance des viandes:
Bœuf: Suisse
Veau: Suisse
Agneau: France
Porc: Suisse
Poulet: Suisse, Allemagne
Canard: France

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents 
dans nos plats qui sont susceptibles à provoquer des allergies ou des intolérances.
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