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Propositions de menus 

 
 

Buffet « Tataouine » CHF 60.00/par personne, dès 20 personnes 

CHF 65.00/par personne, dès 20 personnes, avec pain 
tunisien 

CHF 80.00/par personne, dès 20 personnes, avec pain 
tunisien et chicha (pipe à eau) 

3 salades:   Tunisienne (tomates, concombres, pommes, oignons, huile d’olive) 

    Méchouia (tomates, poivrons, oignons et ail grillés, huile d’olive) 

    Taboulé (burgul, tomates, oignons frais, huile d’olive et jus de citron)  

3 plat chauds :   Couscous (semoule de blé, légumes, poulet)  

ou 

Riz oriental (riz, agneau ou bœuf, amandes, pignons et noix de cajou 
grillées) 

    Ojja (tomates et poivrons, merguez et œuf) 

    Poisson à la Sfaxienne (poisson de mer avec julienne de légumes) 

 

 

 

Ces prix ne comprennent ni la livraison, ni le service de la nourriture. Le prix de CHF 50.00 vous sera facturé en 
supplément. C’est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre détaillée. 
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Buffet « Zarsis »  CHF 70.00/par personne, dès 20 personnes 

CHF 75.00/par personne, dès 20 personnes, avec pain 
tunisien 

CHF 90.00/par personne, dès 20 personnes, avec pain 
tunisien et chicha (pipe à eau) 

3 salades:   Tunisienne (tomates, concombres, pommes, oignons, huile d’olive) 

    Méchouia (tomates, poivrons, oignons et ail grillés, huile d’olive) 

    Taboulé (burgul, tomates, oignons frais, huile d’olive et jus de citron)  

3 plat chauds :   Couscous (semoule de blé, légumes, poulet)  

ou 

Riz oriental (riz, agneau ou bœuf, amandes, pignons et noix de cajou 
grillées) 

    Ojja (tomates et poivrons, merguez et œuf) 

    Poisson à la Sfaxienne (poisson de mer avec julienne de légumes) 

 

Dessert:   pâtisserie tunisienne (2 pièces par personne) 

    Thé à la menthe (à volonté) 

 

 

 
Ces prix ne comprennent ni la livraison, ni le service de la nourriture. Le prix de CHF 50.00 vous sera facturé en 
supplément. C’est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre détaillée. 
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Buffet «Carthage»  CHF 80.00/par personne, dès 20 personnes 

CHF 85.00/par personne, dès 20 personnes, avec pain 
tunisien 

CHF 100.00/par personne, dès 20 personnes, avec 
pain tunisien et chicha (pipe à eau) 

Aprérif :   doigt de Fatma (pâte à brick, purée de pomme de terre, thon, œuf) 

    merguez grillées 

3 salades:   Tunisienne (tomates, concombres, pommes, oignons, huile d’olive) 

    Méchouia (tomates, poivrons, oignons et ail grillés, huile d’olive) 

    Taboulé (burgul, tomates, oignons frais, huile d’olive et jus de citron)  

3 plat chauds :   Couscous (semoule de blé, légumes, poulet)  

ou 

Riz oriental (riz, agneau ou bœuf, amandes, pignons et noix de cajou 
grillées) 

    Ojja (tomates et poivrons, merguez et œuf) 

    Poisson à la Sfaxienne (poisson de mer avec julienne de légumes) 

 

Dessert:   pâtisserie tunisienne (2 pièces par personne) 

    Thé à la menthe (à volonté) 

  

 

 
Ces prix ne comprennent ni la livraison, ni le service de la nourriture. Le prix de CHF 50.00 vous sera facturé en 
supplément. C’est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre détaillée. 
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Buffet «Hammamet» CHF 85.00/par personne, dès 20 personnes 

CHF 90.00/par personne, dès 20 personnes, avec pain 
tunisien 

CHF 105.00/par personne, dès 20 personnes, avec 
pain tunisien et chicha (pipe à eau) 

Aprérif :   doigt de Fatma (pâte à brick, purée de pomme de terre, thon, œuf) 

    merguez grillées 

3 salades:   Tunisienne (tomates, concombres, pommes, oignons, huile d’olive) 

    Méchouia (tomates, poivrons, oignons et ail grillés, huile d’olive) 

    Taboulé (burgul, tomates, oignons frais, huile d’olive et jus de citron)  

3 plat chauds :   Couscous (semoule de blé, légumes, poulet)  

ou 

Riz oriental (riz, agneau ou bœuf, amandes, pignons et noix de cajou 
grillées) 

    Ojja (tomates et poivrons, merguez et œuf) 

    Poisson à la Sfaxienne (poisson de mer avec julienne de légumes) 

 

Dessert:   pâtisserie tunisienne (2 pièces par personne) 

    Thé à la menthe (à volonté) 

    Fruit de saison 

 

 
Ces prix ne comprennent ni la livraison, ni le service de la nourriture. Le prix de CHF 50.00 vous sera facturé en 
supplément. C’est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre détaillée 
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Buffet «Sidi Bou Said» CHF 90.00/par personne, dès 20 personnes 

CHF 95.00/par personne, dès 20 personnes, avec pain 
tunisien 

CHF 110.00/par personne, dès 20 personnes. avec 
pain tunisien 

Aprérif :   doigt de Fatma (pâte à brick, purée de pomme de terre, thon, œuf) 

    merguez grillées 

 

3 salades:   Tunisienne (tomates, concombres, pommes, oignons, huile d’olive) 

    Méchouia (tomates, poivrons, oignons et ail grillés, huile d’olive) 

    Taboulé (burgul, tomates, oignons frais, huile d’olive et jus de citron)  

3 plat chauds :   Couscous (semoule de blé, légumes, poulet)  

ou 

Riz oriental (riz, agneau ou bœuf, amandes, pignons et noix de cajou 
grillées) 

    Ojja (tomates et poivrons, merguez et œuf) 

    Poisson à la Sfaxienne (poisson de mer avec julienne de légumes) 

 

Dessert:   pâtisserie tunisienne (2 pièces par personne) 

    Thé à la menthe (à volonté) 

Salade de fruit : fraises ou grenades selon la saison, arrosée d’eau 
d’oranger. 

 

Ces prix ne comprennent ni la livraison, ni le service de la nourriture. Le prix de CHF 50.00 vous sera facturé en 
supplément. C’est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre détaillée. 

 


