
 

 

 

 

 

 

 Gâteaux d’anniversaire, Baptême et pièces montées  tartes & desserts du jour 

Toutes nos réalisations sont décorées avec l’inscription de votre choix 
(bougies & scintillants compris) 

Choisissez vos gâteaux ou desserts, adressez-nous un mail via notre formulaire de contact ou … 

Retirez votre commande en cuisine, https://www.google.ch/maps/place/Chemin+de+la+Montagne+136,+1224+Ch%C3%AAne-

Bougeries/@46.2013117,6.1876836,13z/data=!4m2!3m1!1s0x478c6fef7f15b3db:0xe4f5dcdf07b44e41 

4  modes de livraisons en bas de page 

Tartes et desserts du jour (minimum de commande 8 personnes et prix à la portion) 

 

Mousse au chocolat, Salade de fruits frais, Tiramisu aux fraises ou chocolat ou café,    6.- 

Tartes frangipane aux pignons de pin,Tartes aux abricots & amandines,Tartes aux fruits    6.- 

Tarte au chocolat noir, brisure de nougatine, tarte citron meringuée & combava     6.50- 

Crèmes Catalane, crème brûlée, Mouhalabia (en plat)         4.50.- 

 

Gâteaux ou pièces montées en étage (minimum de commande 8 personnes et prix à la portion) 

Impression (photo) + décor personnalisé : 30.-     /      décoration de pièce montée : 140.- 

 

L’Ô Saveur :  Génoise garnie de crème aux trois chocolats, crème vanillée      6.- 

Le Mille et une nuit :  Millefeuille de fruits de saison, sucre glace, crème vanillée ou chocolatée   6.80.- 

Le Thaïlandais :  Pavé à la crème de pétale de roses aux litchis       6.80.- 

La belle de Fontenay :  Sablé breton aux framboises, ganache de chocolat et chantilly    6.80.- 

Le Pyrus :  Génoise à la mousse de réglisse, poires rissolées, caramel de lait     6.80.- 

Le Champenois :  Génoise, mousse au champagne et pêches, coulis de fruits rouges    6.80.- 

La Bimbo :  Duo de mousse de chocolat au lait & pétale de rose, coulis cassis     6.80.- 

L’interdit :  Bavarois à la cannelle, aux pommes poêlées, caramélisées, caramel de lait     6.80.- 

L’Impériale : Génoise de mousse violette aux morceaux de poire      6.80.- 

Le Maquis : Crémeux de romarin à la framboise et son biscuit, coulis de chocolat    6.80.- 

Le Saint-Martin : Parfait des îles à l’ananas et passion, ananas rôti parfumé vanille    6.80.-  

L’Annapolis : Fraisier à la crème mousseline et parfum de rhum vanillé, pointe de chantilly   6.80.- 

Le Croquembouche : 3 choux / pers, parfum au choix et selon votre envie, crème vanillée, caramel et chocolat               

(selon la forme de la pièce montée)                  de 8.à10.- 
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Buffet des Mariés          14.50.- / pers. 

Tarte au chocolat, 1 choix de gâteaux dans la liste, tarte aux fruits, crème Catalane, 

Verrine de fruits frais et verrine de riz vanillé, 1 glace et 1 sorbet, Tiramisu,  

Mini pommes d’Amour, Millefeuille de fruits, 2 pièces Ô sucrées / pers. 

 

Moment de Fêtes et Glacés… (minimum de commande 10 pers.) 
 

L’Omelette Norvégienne : Génoise, crème glacée, meringue Italienne, à flamber    6.80.- 

Nougat glacé au miel et pistaches, coulis de fruits         6.- 

Bûches de Noël aux fruits ou Bûches de Noël aux chocolats           7.50- 

Vacherin glacé meringué, parfums au choix  selon le nombre      8.50.- 

Buffet de sorbets ou glaces : 3 parfums au choix        4.50.- 

 

Nos galettes des Rois… (pour 8pers.)          30.- 

 

Galette de crème pâtissière & amandes 

Galette de crème pâtissière & amandes à la pomme 

Galette de crème pâtissière & amandes, à la framboise- 

Galette de crème pâtissière & amandes, au chocolat 

 
Tous nos prix s’entendent TVA 8 % non comprise 

 

Notre chef se réserve le droit selon les saisons et les arrivages des produits à de légers changements 

 4 modes de fonctionnement pour vous accompagner dans votre événement : 
 

1) Prestation complète 

2) Livraison nourriture, matériel + aide à l’installation + reprise 
3) Livraison nourriture + reprise 
4) Retrait nourriture en nos locaux 

 

 

Indiquez votre souhait de livraison sur notre formulaire de contact : 

 

  

http://www.osaveur-traiteur.ch/contact-et-services/

