
 

 

 

 

 
Repas de groupe – repas d’entreprise 

 
 
MENU BUSINESS (entrées et plat principal) 
 
Entrées à partager      

 
 Hummus de pois chiches BIO  avec pain arabe & légumes crus (dip) 

Salade de saison :  soit l’une, soit l’autre selon les saisons 
-Fattoush – concombre, tomate, oignon, persil, menthe et croûtons aux épices 
-Gaza – fenouil, pomme, aneth, noix et grenade 

 
Plat Principal (même choix pour tout le groupe) 

 
♥ Kafta du Chef           
Mélange de bœuf haché , oignon, persil et sauce au sésame cuit au 
four, accompagné de riz basmati BIO  
 
♥ Poulet au style Perse         
Cuisse de poulet   à la sauce de grenade, accompagnée de riz 
basmati BIO  au safran 
 
♥ Légumes farçis (végétarien)        
Légumes de saison farçis au freekeh (blé vert) accompagnés de riz 
basmati BIO  

 
Prix : CHF 29.- par personne  
Min : 10 personnes 
Délai : commande min. 3 jours avant la l ivraison 
 

          
MENU DU CHEF (entrées, plat principal, dessert et boisson) 
 
Entrées à partager      

 
 Hummus de pois chiches BIO  avec pain arabe & légumes crus (dip) 

Salade de saison :  soit l’une, soit l’autre selon les saisons 
-Fattoush – concombre, tomate, oignon, persil, menthe et croûtons aux épices 
-Gaza – fenouil, pomme, aneth, noix et grenade 

 

 



Plat Principal (même choix pour tout le groupe) 
 
♥ Kafta du Chef           
Mélange de bœuf haché , oignon, persil et sauce au sésame cuit au 
four, accompagné de riz basmati BIO  
 
♥ Poulet au style Perse         
Cuisse de poulet   à la sauce de grenade, accompagnée de riz 
basmati BIO  au safran 
 
♥ Légumes farçis (végétarien)       
Légumes de saison farçis au freekeh (blé vert) accompagnés de riz 
basmati BIO  

 
Dessert (même choix pour tout le groupe) 
 

♥ Tout chocolat – gâteau au chocolat noir avec sauce au sésame 
♥ Crème brûlée de la grand-mère 
               

Boisson – à choix 
 
♥ Thés foids CHARITEA BIO  et fairtade :  

- GREEN (Thé vert – gingembre) 
- RED (Rooibos – fruit de la passion) 
- BLACK (Thé Noir – jus de citron) 

 

♥ Limonade LEMONAID+ BIO  et fairtade : 
- Citron vert 

♥ VIVI KOLA – coca suisse  
♥ VIVI KOLA SIRO – coca suisse sans sucre 
♥ VALSER – gazeuse ou plate 

  
Prix : CHF 38.- par personne  
Min : 10 personnes 
Délai : commande min. 3 jours avant la l ivraison 

 
 
Nos produits  
BIO - pois-chiches, menthe, riz basmati et boissons (thés froids et limonade) 
Pain arabe, Boulangerie Ziadé et Alpascha 
Viande hachée de bœuf suisse, boucherie Grandjean, Cheseaux 
Poulet suisse, boucherie Bell 
Tous nos emballages et plats sont biodégradables, à base de plantes  
 
Livraison  
Grand Lausanne et Morges - autres régions sur demande 
 
Commande 
Au plus tard 3 jours avant la livraison et pour un minimum de 10 personnes 


