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Chaque saison on change tout ! Un nouveau
menu traiteur plein de produits de saison
de recettes cuisinées et de découvertes
de l’Idéal, le tout bien préparé !

Avec ça, on vous joint notre vaisselle de
service.
Tout est prêt ! Il ne vous reste presque
plus rien à faire… juste dresser votre
buffet joyeux et couper le pain ! Mode
d’emploi à l’appui évidemment.



L’aperitivo de L’Idéal

> Charcuteries : prosicutto di Norcia, 
bresaola marinée à l'huile d'olive et 
citron, finochionna

> Mini focaccia à la crème d'artichaut 
et mortadelle

> Plateau de fromages : scarmoza fumée,  
pecorino di Pienza, camembert au lait 
de bufflonne

> Pain au levain



Le grand aperitivo de L’Idéal

> Pissaladière aux olives taggiasche

> Mini focaccia au pesto rosso

> Mini focaccia à la crème d'artichaut 
et mortadelle

> Charcuteries : prosicutto di Norcia, 
bresaola marinée à l'huile d'olive et 
citron, finochionna

> Grissini et crackers du Piémont

> Billes de mozzarella di bufala

> Plateau de fromages : scarmoza fumée,  
pecorino di Pienza, camembert au lait 
de bufflonne

> Pain au levain



Le grand aperitivo de L’Idéal 
avec du sucré

> Pissaladière aux olives taggiasche

> Mini focaccia au pesto rosso

> Mini focaccia à la crème 
d'artichaut et mortadelle

> Charcuteries : prosicutto di 
Norcia, bresaola marinée à l'huile 
d'olive et citron, finochionna

> Grissini et crackers du Piémont

> Billes de mozzarella di bufala

> Plateau de fromages : scarmoza
fumée,  pecorino di Pienza, camembert 
au lait de bufflonne

> Pain au levain

> Pastèque rafraîchissante

> Biscuits piémontais

> Cookies choco pralin



Ceci comprend : 
= Le menu, plats et assaisonnements 
dans des boites hermétiques, 
charcuteries et fromages sous papier 
alimentaire, pains en sachet kraft
= La vaisselle de service de l’Idéal 

Ceci ne comprend pas : 
= Le montage du buffet chez le client 
= Le service des convives 
= Les assiettes, couverts et verres 

En sus
= La livraison A/R 
= Les boissons 

*Les propositions sont soumises au 
changement selon nos arrivages
*Le devis devra être signé pour 
validation 
*Nos prix sont exprimés en francs 
suisses, toutes taxes comprises

Nous nous tenons à votre disposition 
sur geneve@epicerielideal.com


