
Catering & Co

Route de Signy 39 | CH-1260 Nyon | 022 361 18 67 | catering@tartinesco.ch

Lundi-jeudi: 7h – 21h
Vendredi: 7h – 22h
Samedi: 8h – 22h
Dimanche: 8h – 21h

Vous pouvez nous adresser toutes vos demandes  
concernant le service traiteur 
• par email à: catering@tartinesco.ch
• commande minimum de 300.–
• confirmation de commande 48 heures à l’avance
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Nos petits déjeuners
 

Formule Petit Déjeuner Regular 9.50 / pièce
Un croissant et une verrine 100% frais et fait maison à choix

Formule Petit Déjeuner Tartines & Co 17.90 / pièce
Un croissant, une verrine 100% frais et fait maison à choix et un jus d’orange 3dl frais pressé

Nos verrines 100% frais et fait maison 6.90 / pièce
Bircher müesli bio maison I granola bio maison I salade de fruits frais de saison

Nos déjeuners 
Menu Corporate 32.90 / personne
1x tartine ou sandwich ou quiche | 1x salade ou soupe fraîche maison 
1x boisson maison ou minérale | 1x muffin ou cookie ou fruit 

Plateau de nos fameuses tartines en panaché
Avocat d-tox | thon mayonnaise | poulet guacamole | jambon cru & mozzarella di bufala Petit  69.–  Grand  115.–

Plateau de fromages Petit  68.–  Grand  119.–

Plateau de charcuteries Petit  78.– Grand  149.–

Nos belles salades en panaché 14.90 / pièce

Thon rustique I poulet fumé I vegan I tomate mozzarella

Nos sandwichs pain baguette en panaché 11.90 / pièce

Jambon cuit & Gruyère AOC I jambon cru & mozzarella di bufala I 
 fromage frais I poulet guacamole I thon et œuf

Nos desserts 
Plateau de desserts en panaché
Bircher müesli bio maison I salade de fruits frais maison I Petit  49.–  Grand  85.– 
muffins I cookies

Plateau de desserts gourmands
Tartelettes en panaché: framboise, pistache, citron meringuée I grands macarons I gaufres belges Petit  55.–  Grand  95.–

Panier de fruits frais de saison 27.50 / pièce

 
Nos boissons 
Café ou thé en BIB (env. 10 tasses)  29.– / pièce
Jus d’orange frais pressé 3dl 7.90 / pièce
Minérale plate ou gazeuse 5dl 4.90 / pièce
Nos boissons maison: citronnade à la menthe I thé froid aux fruits rouges 3dl 5.60 / pièce
limonade gingembre

Prix en CHF | 2,5 % de TVA incluse.

Best Seller!
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