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CARTE DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 2021

Pour les fêtes de Noël 
et de fin d’année, notre équipe 
se tient à votre disposition et 
à votre écoute pour vous proposer 
des prestations en fonction de 
vos envies.

Fred, David et Dam
ien

+41 21 802 59 08
info@

jacot-isabel.ch



M
ini Canapés - Plateau de 18 pièces                                                                                        

Poulet – thon – crevette – saum
on – from

age tête de m
oine – jam

bon 

M
ini Focaccia

 - Plateau de 15 pièces                                                                                        
M

ozzarella, tom
ates – chèvre frais, légum

es grillés – jam
bon cru, tom

ates séchées 

M
ini Sandw

ichs - Plateau de 15 pièces                                          
Jam

bon – roastbeef – from
age – thon – saum

on 

M
ini Verrines - Plateau de 21 pièces / 3 sortes                                             

À com
poser selon la disponibilité de nos produits de saison. 

 

M
ini Quiches - Plateau de 18 pièces

From
age - gruyère

Pizza - tom
ates, jam

bon, olives noires, m
ozzarella

Lorraine - oignons, lardons, gruyère 

Feuilletés au Jam
bon - Vendus au poids - Les 100g 

  

Taillés aux Greubons - Vendus au poids - Les 100g  
  

Flûtes - Vendues au poids - Les 100g  
 

Sel – herbes de Provence 

Pain surprise Traditionnel - 24 Tranches 
Jam

bon – saum
on fum

é – gruyère – bresaola 

Pain surprise de Luxe
 - 24 Tranches

À com
poser selon la disponibilité de nos produits de saison.

Plateau Spécial pour les Fêtes de fin d’année
Plateau de 8 pièces m

élangées 
Plateau de 21 pièces m

élangées

Com
posé de 4 produits: 

Foie gras de canard et son pain d’épices m
aison.

Brioche fourrée aux crevettes, crevettes et agrum
es.

Terrine de lapin roulée aux pistaches et cranberry.
Brioche fourrée au saum

on façon Gravlax.

Le petit panier garni
Chf 50.-
1 Pot de m

iel M
illefiori Cal Bertaro de (250g)

1 Confiture M
aison Extra (180g)

1 Boite avec un assortim
ent de 9 pralinés

1 Sachet de biscuits de Noël (150g)
1 Sachet de flûtes au sel (150g)

Le grand panier garni
Chf 100.-
1 Confiture M

aison Extra (180g)
1 Boite avec un assortim

ent de 16 pralinés 
1 Sachet de flûtes au sel (150g)
1 Tablette de chocolat Rio Huim

bi 42%
 (100g)

1 Sachet de biscuits de Noël (150g) 
1 Barre de nougat (90g)
1 Boite de dragées (100g)
1 Tablette de chocolat M

aracaibo 65%
 (100g)

1 Bouteille de vin sélectionné par Jacot & Isabel (75cl)

Apéritifs salés
Chf.

45,00

42,00

52,00

63,00

39,00

6,50

6,00

5,20

42,00

49,00

29,50
71,50

Égalem
ent disponible en plat végétarien. 

Pour les allergies, nous som
m

es à votre écoute. 

Bûches de Noël
À com

m
ander du 18 au 25 décem

bre
4 à 5 personnes Chf 26,00 – 6 à 8 personnes Chf 42,00

Bûchettes
À com

m
ander du 18 au 25 décem

bre
Chf 5,50 la pièce

Gâteau du Nouvel An
À com

m
ander du 29 au 31 décem

bre
3 à 10 personnes / Chf 6,00 par personne 

M
andarine givrée 

Chf 6,50 la pièce

Les Paniers garnis à offrir 
pour les fêtes !


