
La confiserie Schmid se met à votre service pour vos événements professionnels ou privés 
tel que : 

Nous vous proposons nos services en fonction de vos envies et de votre budget. Nous 
saurons vous orienter et vous conseiller dans votre choix. 

Le budget pour un apéritif varie entre 8.- par personne pour le moins onéreux et peut 
s’élever jusqu’à 25-30.- pour un coktail dînatoire. Pour les mariages, le prix moyen est de 
15.- et peut augmenter selon la demande des mariés. 

Concernant nos produits d’apéritif, nous vous proposons : 

Coktail dînatoire Lunch de midi Apéritif de départ

Départ en retraite Anniversaire Mariage, etc…

Mini canapé ou demi canapé Grand choix

Mini délice Jambon, salami, viande séchée, beurre, 
saumon et foie-gras, thon

Mini sandwich Sant Abbondio Pain de seigle avec soit saumon, brie ou roast-
beef

Mini focaccia Jambon cru ou tomate mozzarella

Mini burger Poulet-gruyère

Mini burger noir Saumon

Mini burger rouge Végétarien

Mini croissant jambon

Tomate cerise farcie sur toast Tomate farcie de thon sur un toast de pesto

Rameqin, quiche, pizza Taille petite et mini

Mini pâté

Pain party viande Choix de viande avec miches 

Pain party fromage Choix de fromage avec miches

Plateau dip

Mini feuilleté saumon Avec fromage blanc ciboulette

Verrine salée Crevette-guacamole, mousse de légume, 
tartare de bœuf, melon-feta (seulement en 
été)

Mignardises sucrées Selon saison et selon choix à disposition

Mini choux salé Crabe-avocat

Mini vol-au-vent Thon 

Feuilleté salé Varié avec mini croissant-jambon



Pour les lunchs de midi 

Salade quinoa Salade verte, carotte, quinoa, graines de 
tournesol

Salade feta Salade verte, carotte, feta

Salade de chèvre Salade verte, boulgour, chèvre

Salade d’écrevisses Salade verte, riz, écrevisses

Salade filet de poulet (CH) Salade verte, couscous, carotte, poulet

Sandwich pain au lait (mou) Jambon, salami, mousse de jambon

Sandwich pain délice (bretzel) Jambon, salami, viande séchée, saumon, foie-
gras, thon ou beurre

Sandwich courge Poulet curry, tête de moine, viande séchée ou 
jambon cru

Sandwich Sant-Abbondio Brie, saumon ou roast-beef

Focaccia Tomate-mozzarella, jambon cru ou jambon 
oeuf

Focaccia olive Thon

Parisette olive Brie, gruyère ou jambon cru

Sandwich balance Crabe-avocat ou jambon cru rucola

Baguette taille 23-24cm Jambon, salami, brie, gruyère, thon ou 
jambon fromage

Torsadé Thon-olive ou saumon 

Favorite Aubergines-courgettes-feta,  roast-beef ou 
coktail crevette

Burger Poulet-gruyère ou fromage blanc saumon

Pâté 

Ramequin, quiche, pizza, rissole

Croissant jambon

Canapé Grand choix

Pâtisserie Grand choix


