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Cocktail dinatoire

Assortiment de bouchées salées

Frs 2.- /pièce
Forfait 5 pièces à choix : 9.-

Choix: 
Tartare de boeuf , saumon
Tataki de thon & saumon
Délice thon, saumon, jambon, dinde, salami
Wrap thon, jambon, chorizo, dinde
Mousse de saumon & thon
Assortiment de houmous
Mini feuilletés chaud du four assorties
Maki sushis assortis (thon, saumon, avocat)
Sushis (Nigiris): Nigiri thon, saumon, crevette 
Frs 2.50 cts/pièce

Boissons

• Vin vaudois (AOC blanc, rosé ou rouge)
Forfait 3.5 dl par convive. Eau minérale offerte.
Frs 15.-
Fourniture des verres comprise (dépôt 2.- par verre)

• Champagne AOC, France
Forfait 3.5 dl par convive. Eau minérale offerte.
Frs 39.-
Fourniture des flûtes à champagne comprise (dépôt 
3.- par verre)

Assortiment de mignardises sucrées

Frs 2.50 /pièce
Forfait 3 pièces à choix : Frs 6.50

Choix:
Mignardises passion, citron ,vanille, 
pistache, pralinée
Mini salade de fruits exotiques
Tarte à la crème
Mini riz au lait, coulis fruits frais

• Assortiment de jus de fruits frais
Jus d'orange, jus de grapefruits, jus d'orange 
grenade, jus de fruits cocktail
Forfait 5 litres assortis : Frs 60 .-
Fourniture des verres comprise 
(dépôt 2.- par verre)

Formule "Forfait cocktail dinatoire" à partir de 20 personnes

Autres assortiment possible sur demande exclusivement.

F1 

4 pièces salées à choix 
2 pièces sucrées à choix

Prix à l’emporter
(Livraison: voir conditions)

Frs 12.-/personne

F2

4 pièces salées à choix 
2 pièces sucrées à choix
3.5 dl de vin vaudois AOC à 
choix rouge, blanc, rosé, eau 
minérale 

Prix à l’emporter
(Livraison: voir conditions)

Frs. 25.-/personne

F3

4 pièces salées à choix 
2 pièces sucrées à choix
3.5 dl de vin vaudois AOC à 
choix rouge, blanc, rosé, eau 
minérale
1 personne de service
(2 heures*) + desert par 
convive inclus (*heures 

supplémentaires 50.-/heure)

Frs 29.50 /personne
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Commande minimum Frs 100.-



Offre traiteur à l'emporter 

Conditions – traiteur à l’emporter 

• Commande minimum Frs 350.-
• Livraison du lundi au samedi dans un rayon de 25 km incluse, établie selon le lieu de commande 

(Gland ou Mont-sur-Lausanne). Au-delà de 25 km, Frs 1.- le km supplémentaire. 
• Les plats froids sont livrés en container froid sur roulette (3-4°C) et prêts à être dressés. 

Les pains toast sont à toaster par le client dans la formule à l'emporter.
• Les plats chauds sont livrés en thermo-container prêts à être dressés par le client.

A noter qu’aucun couvert n’est fourni avec l’offre traiteur à l'emporter.
• Une caution de Frs 50.- par container est demandée. La caution est restituée lors de la récupération 

du matériel qui devra être rendu propre et dans le même état tel qu'il aura était loué, le cas échéant 
un forfait de nettoyage sera déduit de la caution.

Plats chauds

Souris d'agneau, gratin et jardinière de légumes 
Frs 29.-
Filet de dinde aux morilles, gratin dauphinois et 
jardinière de légumes
Frs 28.-
Poulet Satay, riz et légumes
Frs 24.-
Filet de saumon aux petits légumes, riz
Frs 24.50
Lasagne & salade mêlée
Frs 22.-

Prestations de service & personnel de service sur demande

à partir de 15 personnes prestations de service disponible sur demande, voir ci-dessous

A partir de 15 convives au minimum. Prestations proposées du lundi au samedi. Demander nos conditions. 

Conditions de paiement

Nos prix s'entendent par personne hors TVA. Vous pouvez bénéficiez de 5% de remise en activant votre 
demande de prestation de traiteur sur notre site www.zogut.ch  

• Les plats à l'emporter : 50% à la commande et le solde à la livraison.
• Les traiteurs avec prestation de services : 50% à la commande et le solde à 10 jours sur facture.

Plats froids

Tartare de boeuf 200 g, salade et toast à volonté 
Frs 25.-
Tartare de saumon 200 g, salade et toast à volonté
Frs 24.-
Tartare de thon 200 g, salade et toast à volonté 
Frs 27.-
Hors-d'œuvre , entrées, sur demande : ex. salades, 
assortiment houmous et pain libanais

Propositions de desserts : sur demande
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Contact :
Zo’Gut Gland, Ch. du Vernay 14A, 1196 Gland T. 079 201 91 56
Zo’Gut Mont-sur-Lausanne : En Budron E9, 1052 Le Mont-sur-Lausanne T. 021 652 65 48
info@zogut.ch
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