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Côté     entréeCôté  té  
AMUSE-BOUCHE       Prix / personne ½ portion 

Chaud  
Blini avec longeole et foie gras     3.00
Velouté de courge au cerfeuil ou de légumes de saison 2.00
Mini atriau (1 par pers.)      1.00
Mini crépinee de sanglier (1 par pers.)   1.00

Verrine 
Mousse de légumes en duo     2.00
Mousse de poisson      3.00
Mousse de foie gras et légume      3.00
Mousse de fromage de chèvre et tapenade    3.00

Cuillère  
Rougail de tomates à l’orange et anchois frais  3.00
Tartare de bœuf       2.00
Tartare de saumon      3.00
Tartare de féra ou brochet du lac     2.00

ASSIETTE FROIDE      Prix / personne  ½ portion

Planche du terroir (1 planche pour 6 pers.)   13.00 -
Saucisson cru, terrine, rillee, caroe fane, radis, beurre salé
Pain rustique 

Assiette de poissons      18.00 12.00
Féra du lac, rillee de brochet, saumon mariné
et garniture

Assiette italienne      18.00 12.00
Bresaola à la ricoa, vitello tonnato, cannelloni au chèvre frais
Salade de saison et parmesan

Assiette de crudités de saison (4 légumes)   8.00 - 
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ENTRÉE FROIDE        Prix / personne ½ portion 

Terrine de légumes, coulis aux herbes, petite salade    10.00
  
Saumon en Bellevue garni (min. 15 pers.)    20.00 
eue de crevee, mousseline à l’aneth

Foie gras de canard « maison » au torchon    20.00 14.00
Gelée au porto, chutney de poires, pain aux fruits 

Médaillon de saumon, saumon fumé, sauce andalouse  18.00
Salade de saison

Filet de brochet et tartare de féra du lac      15.00 12.00
Mousseline au raifort et ciboulee
Deux crudités 

Filet de truite fumée, mousseline au raifort et à l’aneth   12.00   8.00
Saladine de saison 

Pressé de canard et foie gras, gâteau de lentilles    16.00 -
Salade de roquee 

Pâté en croûte de lièvre au foie gras (en saison)   13.00 -
Salade frisée, œuf mimosa, vinaigree à l’huile de noix    

Pâté en croûte « maison » à choix      11.00 -
Deux crudités  

Terrine « maison » à choix     10.00   8.00
Deux crudités

Tartare de tomate au basilic     12.00   8.00
Vinaigre balsamique, saladine de mesclun
    
Carpaccio de bœuf, garniture     18.00  14.00

Carpaccio de cerf à l’huile d’olive (en saison)    19.00 12.00
Lamelles de champignons de Paris mariné
Copeaux de parmesan 

Côté     entréeCôté  té  
Lorsque votre choix se porte sur plusieures entrées,

vous pouvez également les commander en demi-portion
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ENTRÉE CHAUDE        Prix / personne ½ portion 

Velouté, potage, consommé « maison »      6.00 -

Escalope de saumon à l’oseille au Noilly Prat
sur lit de petits légumes       18.00 -

Filet de féra, sauce ciboulee et safran    18.00 12.00
Julienne de légumes

Saint-Jacques braisées sur lit de légumes     20.00 15.00
Sauce crustacé au Noilly Prat et garniture

Coulibiac de saumon à l’aneth et épinard (en croûte) (min. 10 pers)  20.00 -
Crème acidulée 

Saucisson pistaché ou longeole en croûte (min. 4 pers.)    9.00 -
Salade de rampon, œuf mimosa

Filet de caille au xérès, duxelle de cœur d’artichaut aux herbes  17.00 10.00
Saladine de saison 

Filet de sandre, sauce mousseline au safran    22.00
Poireaux confits

Feuilleté de ris de veau       18.00 13.00
(sot-l'y-laisse de poulet, foie gras, bolets, sauce périgourdine)  
 
Vol-au-vent traditionnel       10.00 -
(ris de veau, quenelle de veau et champignons)

Tourte de lièvre au foie gras & légumes (en saison)   18.00
Sauce poivrade

Cassolee de champignons au foie gras    12.00
Pain rustique à l’ail

Côté     entréeCôté  té  
Lorsque votre choix se porte sur plusieures entrées,

vous pouvez également les commander en demi-portion



    buffet
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Côté    buffetCôté  té  
BUFFET   dès 15 personnes                             Prix / personne              

ENTRÉE                                  
A choix : 2 poissons + 3 viandes ou charcuteries + 5 salades  27.- 

REPAS COMPLET                             
A choix : entrée + plat + 3 fromages + 2 desserts   52.-

| POISSON  | 

Brochet du lac et saumon fumé d’Ecosse

Terrine aux deux poissons, mousseline à l’aneth

Saumon en Bellevue, mousseline aux herbes

Saumon mariné à l’aneth et au poivre de Sichuan

Grosse crevee

| VIANDES  |

Choix de terrines de chasse en saison

Pâté en croûte de lièvre en saison

Saucisson sec de sanglier

Carpaccio de cerf ou de canard ou bœuf

Gigot de sanglier cuit

Jambon de Parme

Saucisson pistaché et longeole IGP en croûte

Foie gras et lentilles en gelée

Foie gras au torchon « maison »

Vitello tonnato

Choix de terrines et pâtés en croûte

Jambon Pata Negra 

Gaspacho à l’huile verte

Œuf farci 

Mini aspic de légumes

Caviar d’aubergine

| SALADES  |

Rampon & œuf mimosa

Céleri rémoulade 

Fenouil aux épices

Lentilles et lardons

Champignons à la grecque

Automnale et pignons de pin

Caroe aux épices

Endives au roquefort

Fruits de mer et basilic thaï

Tomate à la grecque ou basilic

Haricots verts aux oignons

Haricots rouges et maïs épicés

Chinoise au soja

Poulet à l’ananas

Marocaine (pois chiches à la coriandre)

Taboulé libanais ou aux légumes de saison 

Choix d’antipasti  
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PLAT PRINCIPAL                Prix / personne

|  BŒUF |
Bœuf Wellington (filet), sauce périgourdine             27.00
Filet de bœuf au gros sel, sauce bordelaise avec moelle        24.00
Faux-filet de bœuf  au gros sel, sauce à l’échalote confite ou béarnaise       22.00
Aiguillee de bœuf braisée aux petits légumes         15.00

|  VEAU |
Filet mignon de veau, sauce madère ou sauce champignons        25.00
Cuisseau de veau (entier), jus de veau aux herbes (min. 60 pers.)                 22.00
Carré de veau au four, jus au marsala et sauge         19.00
Emincé de veau aux bolets ou aux morilles          16.00

|  AGNEAU & CABRI |
Cabri rôti au four             22.00
Déclinaison d'agneau de lait suisse, jus au thym         22.00
Carré d’agneau aux herbes et sa brochee de gigot, jus au thym       22.00
Selle d’agneau farcie, jus aux herbes          22.00 

|  PORC |
Cochon de lait aux herbes (entier) (min. 10 pers.)         20.00
Gigot ou carré de porc aux herbes            20.00
Filet mignon de porc en croûte, sauce aux morilles         19.00
Jambon à l’os au miel, braisé au four, sauce au madère         14.00
Carré de porc mariné, sauce aux champignons         14.00

|  SANGLIER GRTA |
Sanglier de Genève en deux façons           20.00 
Carré de sanglier et sa petite crépinee au foie gras             18.00
Jambon à l’os de sanglier, braisé au four, sauce au porto        16.00
Sauté de sanglier, sauce chasseur             14.00

|  VOLAILLE |  
Suprême de poulet de Bresse et sa cuisse en crépinee         22.00
Pigeon (entier) à l'ail en chemise           22.00
Magret de canard et son cannelloni, sauce au pinot noir                20.00
Poularde au vin jaune, en deux façons          22.00
Caille désossée et son jus aux herbes           18.00
Suprême de pintade et sa crépinee, pommes caramélisées et sauce au cidre       20.00 
Emincé de volaille, sauce aux champignons ou curry         10.00
Poulet ou coquelet GRTA aux fines herbes           16.00

|  GIBIER |  en saison
Entrecôte de cerf, sauce poivrade           24.00
Entrecôte de chevreuil, sauce grand veneur           28.00
Selle de chevreuil, sauce grand veneur          35.00
Garniture à choix

Côté   C plat principalCôté  té  

00
28.00

   35.00
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Côté   C plat uniqueCôté  té  
PLAT UNIQUE                Prix / personne

FONDUE CHINOISE |  coupée main                    200 gr./pers.        35.00

Viande (boeuf ou volaille ou veau ou cheval) 
Bouillon avec champignons & légumes, nouillettes chinoises | Pain

Sauces, 4 sortes à choix (Mayonnaise - Calypso - Ail  - Fines herbes - Curry)   

Tabasco, poivre, moutarde, ketchup, persil haché 

Matériel : fourchette à fondue, caquelon et réchaud (1 pour 4 pers.) 

* Garnitures : sur demande avec supplément 

  

FONDUE BOURGUIGNONNE                           220 gr./pers.                      35.00

Viande (bison ou bœuf ou cerf)
Huile | pain  

Sauces, 4 sortes à choix (Mayonnaise - Calypso - Ail  - Fines herbes - Curry)   

Tabasco, poivre, moutarde, ketchup, persil haché 

Matériel : fourchette à fondue, caquelon et réchaud (1 pour 4 pers.) 

* Garnitures : sur demande avec supplément  

 

FONDUE BRESSANE                     200 gr./pers.       33.00

Poulet / dinde / canard / frais coupés en cubes 

Huile - œuf - panure | Pain   

Sauces, 4 sortes à choix (Mayonnaise - Calypso - Ail  - Fines herbes - Curry)   

Tabasco, poivre, moutarde, ketchup, persil haché 

Matériel : fourchette à fondue, caquelon et réchaud (1 pour 4 pers.)  

* Garnitures : sur demande avec supplément   

FONDUE MOITIÉ-MOITIÉ                   200 gr./pers.         25.00

Fromage
Viande séchée 50 gr./pers. | pain   

Matériel : fourchette à fondue, caquelon et réchaud (1 pour 4 pers.) 
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Côté   C plat uniqueCôté  té  
PLAT UNIQUE - suite                Prix / personne

RACLETTE À DISCRÉTION                                           28.00

Fromage Bagnes (vache au lait cru)         

Charcuterie 60 gr/pers. (viande séchée, lard cru, jambon cru)      

Pommes de terre | cornichons & oignons | poivre

Matériel : four 

PAËLLA                                                                                                   25.00 

Aux poissons et crustacés

A la viande et crustacés

BRASERADE                 220 gr/pers.             33.00

Viande (bœuf ou canard ou veau ou porc)
Sauces, 4 sortes à choix

Tabasco, poivre, moutarde, ketchup, persil haché

Matériel : réchaud (1 pour 6 pers.)

* Garnitures : sur demande avec supplément   
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GARNITURE                 Prix / personne

|  LÉGUME  |

Chou rouge confit       3.00
Haricot vert frais aux oignons       4.00
Epinard frais en branche        3.00
Pomme de terre sautées        3.00
Jardinière de légumes frais       4.00
Fond d’artichaut farci aux petits légumes      5.00
Flan de légumes (selon saison)      5.00
Fleur de courgette farcie (selon saison)     5.00
Fricassée d'endives à la crème      3.00
Fricassée de champignons de saison     5.00
Fricassée de cardons (novembre à janvier)     5.00
Fricassée de légumes anciens (panais, topinambour, carotte jaune)   6.00 
Ratatouille fine à l’origan       4.00

| GRATIN |

Gratin de pommes de terre à la crème     5.00
Gratin des capucins (champignon, artichaut, épinard)    6.00
Gratin de cardons (novembre à janvier)     7.00
Gratin de légumes de saison      5.00

| DIVERS  |

Mousseline au beurre       4.00
Polenta rustique aux bolets ou au gorgonzola     6.00
Galette de pomme de terre       4.00

Risotto « blanc » (crème, parmesan)      5.00
Risotto aux bolets (ou autre)      6.00

Spätzlis frais        4.00
Tagliatelles fraîches GRTA       4.00 
Riz créole         4.00
Darphin de pommes de terre (galette)     5.00

F ROMAGE

Plateau ou buffet de fromages (6 sortes) et raisin    7.00
Assiette (3 sortes) et raisin       5.00
 

Côté   C garnitureôté  t
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Côté   C spécialités de saisonté  té  
SPÉCIALITÉ DE SAISON        Prix / personne

GRAND POT-AU-FEU       35.00 
Quatre sortes de viandes (boeuf, veau, agneau, porc)
Cinq légumes et sauce raifort

CHOUCROUTE GARNIE      24.00
Carré salé, saucisson fumé, longeole, lard fumé, 
vienne et pommes de terre

FRICASSÉE GENEVOISE  |  Recette de la Mère Julie    14.00

JAMBON À L'OS ET LONGEOLE      13.00
 
RISOTTO AUX BOLETS  |  en plat unique     13.00

CHASSE  
Civet de chevreuil       15.00
Civet de cerf        14.00
Civet de lièvre         15.00
Civet de sanglier         13.00

AUTRES SPÉCIALITÉS DE CHASSE  | sur demande  

VOLAILLES DE BRESSE de chez Miéral
Uniquement pendant les fêtes & minimum pour 6 pers.
Chapon rôti, jus aux truffes       39.00
Poularde de Bresse rôtie        19.00
Pintade rôtie, jus calvados        20.00
Canette rôtie au four et petits navets aux agrumes     20.00
Dinde rôtie farcie aux marrons, jus       18.00

FÊTES DE NOËL & NOUVEL AN  
Menu sur demande au   +41 (0)22 309 43 68 /63 ou traiteur@vidonne.ch 
Laurence Combaz  +41 (0)79 593 17 86 
André Vidonne           +41 (0)79 204 01 82  
Blaise Corminboeuf    +41 (0)79 936 79 12
Cuisine    +41 (0)79 937 17 37
Yannick Gay, Hubert Fousset
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Côté   C spécialités de saisonté  té  
MENU COCHONNAILLE         Prix / personne

         50.00

1ère  Entrée
Boudin à la crème

Purée de pommes de terre 

ou pommes au four

2ème Entrée
Petit atriau, saucisse à rôtir

Jus aux oignons confits

Petite mousseline de céleri

 

Plat 
Carré de cochon GRTA cuit dans sa graisse

Sauce à la moutarde à l’ancienne

Gratin de pommes de terre à la crème

Fricassée d’endives

Carottes confites 

OU

Fricassée genevoise

Gratin de pommes de terre à la crème

Sautée de cardons (en saison) 

Fromage
Horloger & tonneau

Chutney au coing

Dessert
Poire au Gamay, glace vanille & tuile 
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Côté   C ssertté  té  
DESSERT - minimum 4 personnes            Prix / personne

GÂTEAU 

Saint-Honoré        8.00

Opéra au chocolat       8.00

Bavarois aux fruits et coulis       8.00

Mille-feuille aux fruits ou aux marrons     8.00

Délice aux marrons       8.00

Plaisir aux fruits rouges       8.00

Impérial à la mandarine et chocolat      8.00

After eight chocolat noir et menthe ricqlès     8.00

GÂTEAU GLACÉ
San Marco        7.00

Nougatine et coulis        7.00

Vacherin glacé aux fruits       7.00

Vacherin glacé aux coings et son coulis      7.00

Vacherin glacé au Grand-Marnier       7.00

Vacherin glacé à l’absinthe       7.00

DESSERT DIVERS
Charlotte au chocolat et crème anglaise     8.00

Panna cotta, fruits de saison, tuile et coulis      7.00

Mousse au gewürztraminer et tuile       7.00

Mousse au citron vert et chocolat blanc     7.00

Suprême de pommes au calvados      7.00

Choix de sorbets (trois parfums)       5.00

Salade de fruits frais de saison        5.00

Tarte aux fruits de saison        4.00

CHOIX DE MIGNARDISES  |  2 pièces / pers.    4.00

PIÈCE MONTÉE DÉCORÉE      9.00

BUFFET DE DESSERTS                   13.00
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Côté   C repas à thèmeté  té  
REPAS À THÈME

Créole

Asiatique

Italien

Nordique

Country 

ou autre demande

Nous sommes ouverts à toutes suggestions, besoins ou envies de votre part. 

BROCHE ou BARBECUE

Dès 30 personnes grand choix de viandes  

Faux-filet de bœuf

Carré de bœuf

Cuisse de bœuf

Carré de veau

Cuisseau de veau (min. 60 pers.) 

Gigot d’agneau

Carré de porc GRTA

Agneau entier

Agneau de lait

Bœuf entier (min. 500 pers.)

Cochon de lait

Pintade de Bresse

Poulet de Bresse

Sanglier

Veau entier (min. 140 pers.)

                    Tarifs sur demande
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Côté   C prestationsté  té  
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES - Tarifs sur demande

MATÉRIEL EN LOCATION
Broche / grill / friteuse / machine à hot-dog

VAISSELLE
Vaisselle véritable 
Vaisselle BIO   
Nappage et serviees Duni  
Nappage et serviees en tissu 

BOISSON
Sélection de vins genevois et boissons sans alcool 

FLEUR  |  ANIMATION  |  TENTE  |  SALLES À LOUER

PERSONNEL  

Pour profiter pleinement de votre repas et vous décharger, nous vous proposons :

DU LUNDI AU SAMEDI
Cuisinier     à CHF. 45.- / heure par personne de service   
Personnel de service   à CHF. 40.- / heure par personne de service 

DIMANCHE & JOUR FÉRIÉ
Cuisinier     à CHF. 49.- / heure par personne de service
Personnel de service    à CHF. 45.- / heure par personne de service 

LIVRAISON  |  CHF. 35.00  
Livraison offerte pour toute commande d’un montant supérieur à CHF. 500.00

FRAIS DE DÉPLACEMENT
Hors du canton & selon la distance
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Côté   C ntactté  t

CONTACT          

TRAITEUR A.VIDONNE
Rue Blavignac 5

CH-1227 Carouge

Genève

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

  Laurence Combaz +41 (0)79 593 17 86
  
  Blaise Corminboeuf   +41 (0)79 936 79 12

  André Vidonne          +41 (0)79 204 01 82

  Cuisine   +41 (0)79 937 17 37
  Yannick Gay
  Hubert Fousset

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.


