
MENUS 
DE F ÊTES  |   2017 |



Prix hors TVA et sous réserve de modifications
Décembre 2017 - 01 -

Côté     Menus de fêtes

MENU 1  |  60.- / pers. avec 1 entrée  
MENU 1  |  74.- / pers. avec 2 entrées
 
1ère entrée
« Assiee gourmande »
Magret de canard, gésiers confits, copeau de foie gras
Salade de mesclun, vinaigree à l’huile de noix

2ème entrée 
Filet de sandre, sauce mousseline au safran
Poireaux confits

Plat
Filet mignon de veau, sauce au madère
Fricassée de légumes oubliés

Dessert
Délice aux marrons glacés, sauce vanille & bourbon

 

MENU 2   |  60.- / pers. avec 1 entrée
MENU 2   |  75.- / pers. avec 2 entrées

1ère entrée
Saint-Jacques braisées sur lit de légumes, sauce au Noilly Prat
Garniture

2ème entrée 
Tourte de lièvre au foie gras & légumes, sauce poivrade 

Plat
Poularde de Bresse en deux façons au vin jaune 
Galee de maïs
Laitue braisée confite
Fricassée de cardons genevois 

Dessert
Mousse au chocolat blanc, noix de coco & son coulis à la mangue

Notre service traiteur vous propose 
des Menus de Fêtes à partir de 6 personnes.  



Prix hors TVA et sous réserve de modifications
Décembre 2017 - 02 -

Côté     Menus de fêtes

MENU 3   |  56.- / pers. 
 
Entrée
Médaillon de foie gras, gelée au porto
Salade de mâche à l’huile de noix

Plat
Suprême de pintade de Bresse 
Atriau de cuisse en feuille de blee
Flan de cardons
Chou rouge confit
Billes de pommes de terre

Dessert
Suprême de pommes glacées au calvados

 

PLATS CHAUDS 4

N°4.1  |  38.- / pers.
Filet de bœuf Wellington, sauce périgourdine
Fricassée de champignons
Flan de cardon  
Petit gratin de pommes de terre à la crème moulé

N°4.2  |  36.- / pers.
Entrecôte de cerf, sauce poivrade
Spätzlis frais
Choux rouges
Poires aux airelles
Fricassée de bolets

N°4.3  |  47.- / pers.
Selle de chevreuil, sauce grand veneur
Navet confits
Choux de Bruxelles braisés
Purée de céleri
Confiture aux airelles 

Notre service traiteur vous propose 
des Menus de Fêtes à partir de 6 personnes.  



Côté      contact
CONTACT          

Rue Blavignac 5

CH-1227 Carouge

Genève

TRAITEUR A.VIDONNE

T.   +41 (0)22 309 43 68 et +41 (0)22 309 43 63

F.   +41 (0)22 309 43 69

E-mail  traiteur@vidonne.ch

Site web  www.vidonne.ch

  Combaz Laurence   +41 (0)79 593 17 86

  André Vidonne          +41 (0)79 204 01 82

Des questions, des souhaits, des suppléments d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute et à votre disposition.
C’est avec grand plaisir que nous vous renseignerons et vous conseillerons.


