
Notre savoir-faire 

Votre moment magique 

PETITS FOURS & PÂTISSERIES  
des grands classiques et des innovations au goût inégalé 

             

 

Tuiles aux amandes, florentins sur plateau                                   dès 10.30/100gr 

Petits fours aux fruits (crème pâtissière et fruits de saison, 4 sortes) pce 1.9020 

Petits fours glacés (carac, citron, mocca, noisette, kirsch) pce 1.9020 

Petite jalousie feuilletée aux abricots ou pommes pce 2.2010 

Petite tartelette aux pommes ou poires pce 2.2010 

Petite tartelette aux fruits de saison, petite tartelette à la raisinée pce 2.4010 

Mini choux caramélisé à la vanille ou au kirsch pce 2.4020 

Mini mille-feuille  pce 2.4010 

Mini éclair caramel fleur de sel  pce 2.40 

Mini mousses chocolat, passion, fraise-citron 2.8010 

Mini mousse 2-citrons 3.00 

Mini choco-framboise 3.80 

   

VERRINE  
un régal sans gluten  

             

 

Mini verrine mousse aux framboises et son coulis   3.2010 

   

TOURTES & GÂTEAUX 

une référence depuis 1935  selon liste de prix 

Gâteaux de mariage et d’anniversaires : composés et décorés selon vos souhaits 

Les chocolatées : Truffé, Choco-Framboise, Crousti-Choc 

Les mousses fruitées : classiques ou de saison 

Les traditionnels : Vacherins (glace maison), St-Honoré, Forêt Noire,… 

   

LES CHOCOLATS DE TRADITION HEDINGER 
grands cru ou ganaches subtiles : à vous de choisir  

 

Pralinés assortis sur plateau dès 12.00/100gr 

Carrés d’CHOC ou autres spécialités sur plateau dès 12.00/100gr 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

APÉRITIFS & ÉVÉNEMENTS 

CÉLÉBRATIONS 

 

 

 

 

 

 

 
Que ce soit un simple apéro entre amis ou une réception sophistiquée,  

un cocktail dînatoire, un mariage ou un événement à célébrer,  

notre offre s’adapte à tous vos projets et envies. 

 

 

 

LE RENDEZ-VOUS GOURMAND 

DES PETITS ET DES GRANDS 

 

 

  

Minimum de commande pour certains articles 
Les prix avec un petit nombre (ex : 2.4010 ) signifient qu’un minimum de commande s’applique (ex : 10). 
 

Personnalisez votre décor 
Nous pouvons réaliser des décors personnalisés ainsi que des transferts d’images. 
 

Prix & Délai de commande  
Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse. Vos commandes sont garanties dans un délai de 48-72h.  

Pour les commandes spéciales, merci d’y penser à l’avance.  
 

Offres & Contact pour vos commandes 
Nous vous conseillons volontiers dans votre choix et nous vous faisons parvenir une offre personnalisée. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, de préférence par téléphone pour vous garantir une réponse dans 

les meilleurs délais.                                                              Liste au 25.3.2022, remplace et annule toutes les précédentes. 



 

 

 

 

BRIOCHE PARTY 

le fameux pain surprise moelleux à souhait  

 

Petite : thon, mousse au jambon, crevettes, saumon Petite 
32 pces 
Grande 
50 pces 

43.00    

 

58.00 
Grande : thon, mousse au jambon, crevettes, saumon, parfait maison 

Autres farces à choix : fromage blanc et noix, beurre aux herbes, gruyère, 

beurre au cenovis, salami, jambon.      Possible sans viande et/ou poisson. 

   

PÂTÉS EN CROÛTE & QUICHES  
toujours un délice 
Petit pâté rond bœuf et porc  3.40 

Petit pâté de veau                                    entier 49.00 (env. 14 tranches) tranche 3.50 

Grand pâté de veau, bœuf et porc             entier 4.60/100gr tranche 4.80/100gr 

Ramequin au fromage                              mini 2.0020    3.40 

Petite quiche fromage  3.80 

Petite quiche lorraine (fromage, lardons, oignons) ou jambon-fromage ou épinards 4.00 

Petite quiche brocolis-saumon ou épinards-lardons ou      légumes frais 4.40 
   

… ET ENCORE 
pour enrichir votre apéritif ou votre événement 

Amandes salées (env. 30 à 50gr/personne)    les 100gr 7.60 

Feuilletés salés assortis (env. 30 à 50gr/personne) les 100gr 7.90 

Flûtes salées (env. 30 à 50gr/personne) les 100gr  5.80 

Mini choux au fromage blanc aux herbes                 2.4020 

Mini verrines (crevettes et avocat ou autres sur demande)                 3.9020 

Mini vol-au-vent crevettes, saumon, mousse parfait,      guacamole                 2.6020 

Stick tomate (ou melon), mozzarella et basilic                  2.3020 
  

BAR À SALADES & DIPS DE LÉGUMES 

les traditionnelles de saison 

 

Salade mêlée en bol : salade verte et crudités portion            7.50 

Salades de crudités (carottes, céléri, tomates, haricots verts) p/pers.            4.2010 

Taboulé à la tomate et menthe    p/pers.            4.2010 

Salade de pommes de terre  p/pers.            4.9010 

Salade de riz au thon  p/pers.            6.5010 

Petite assiette de dip de légumes et sauce aux herbes ou calypso 250gr          22.00 

Grande assiette de dip de légumes et sauce aux herbes ou calypso 500gr          39.00 

DÉLICES & SANDWICHES 

à chaque sandwich son petit pain assorti Standard  Petit 

Brioche au Saucisson vaudois  3.00 

Croissant au jambon 3.50  

Délice au beurre 2.70 2.00 

Délice beurre aux herbes    2.40 

Délice fromage blanc et noix  2.40 

Délice jambon 4.00 2.80 

Délice salami 4.00 2.80 

Sandwich brie – pain rustique 6.30 4.20 

Sandwich gruyère – pain à l’épeautre** 4.80 3.70 

Sandwich jambon – pain sandwich ou pain blanc 4.20 2.40 

Sandwich jambon-gruyère – pain blanc 5.00 3.80 

Sandwich dinde et crudités* – pain à l’épeautre** 5.80 3.90 

Sandwich légumes grillés* – pain complet 6.80 4.60 

Sandwich mousse jambon – pain sandwich  2.40 

Sandwich parfait maison – pain sandwich   2.40 

Sandwich poulet curry rouge – pain au paprika 5.90 4.20 

Sandwich roastbeef – tresse aux noisettes 7.20 4.60 

Sandwich salami – pain sandwich ou pain blanc  4.20 2.40 

Sandwich saumon – pain à l’épeautre** 5.90 4.20 

Sandwich thon – pain de campagne 4.80 3.70 

Sandwich tomate mozzarella di buffala* – pain olives 5.90 4.20 

Sandwich viande séché – ballon 10-céréales 3.90 2.90 
 * en saison  **pauvre en gluten 

 

  

CANAPÉS & GÂTEAU ROYAL ET PÂTÉ ROND  
la formule magique depuis 3 générations : pain canapé, garnitures et un joli décor 

Canapé asperges 3.50  

Canapé anchois 3.50  

Canapé céleri frais 3.50  

Canapé crevettes 3.80 2.305 

Canapé fromage blanc et noix  2.305 

Canapé jambon 3.50 2.305 

Canapé parfait maison 3.50 2.305 

Canapé salami 3.50  

Canapé saumon fumé 3.80 2.305 

Canapé thon 3.50 2.305 

Plat de 20 mini-canapés assortis (4 sortes)    46.00 

Plat de 25 mini-canapés assortis (5 sortes)    57.50 

Plat de 30 mini-canapés assortis (6 sortes)    69.00 

   

Gâteau royal – en tranches ou entier 

Feuilleté garni au parfait maison, jambon, thon et saumon 

  

7.00/100gr 
 


