
THE OLYMPIC EXPERIENCE 

 

  
Composez-vous-même votre menu parmi les entrées, plats et desserts 

proposés. Veuillez choisir un menu unique pour tous les convives. Pensez à nous 

faire part des éventuelles restrictions alimentaires dont vous avez connaissance. 

 
 

Menu « Vancouver 2010 » (uniquement le midi) 

CHF 42.-  

 

Entrées : 

- Potage de saison 

- Salade de rucola aux tomates confites et copeaux de parmesan  

- Salade de saison et samossa aux légumes  

 

Plats : 

- Risotto aux écrevisses, émulsion de crustacés 

- Suprême de poulet rôti, jus au romarin, mille-feuilles de pommes de terre et légumes de saison 

- Filet de saumon aux graines de sésame, légumes sautés et pommes de terre persillées 

 

Desserts : 

- Tartelette au citron 

- Brownie au chocolat 

- Cheesecake 

 

 

 

Menu « Londres 2012 » (uniquement le midi) 

CHF 52.-  

 

Entrées : 

- Tartare de bœuf à l’italienne et feuilles de roquette 

- Truite fumée et lentilles vertes du Puy, espuma de raifort 

- Salade César et lichettes de magret de canard fumé 

 

Plats : 

- Filets de bar et fine mousseline de petits pois, quinoa aux petits légumes 

- Wok de crevettes à l’aigre doux. Chop suey de légumes et riz parfumé 

- Risotto crémeux au parmesan et « sot l’y laisse de poulet » 

 

Desserts : 

- Feuillantine au chocolat 

- Nougat glacé et coulis de fruits rouges 

- Strudel aux pommes, glace vanille 
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Menu « Sydney 2000 » 

CHF 68.-  

 

Entrées : 

- Tataki de thon rouge et légumes croquants à la coriandre 

- Salade de crevettes au curry, avocat et mangue 

- Salade de tomme vaudoise croustillante aux champignons des bois 

 

Plats : 

- Contre-filet de bœuf rôti au four, sauce au pinot noir, Gratin de pommes de terre et légumes sautés 

- Suprême de canette de Challans rôti aux épices douces, sauce à l’orange.  

Pressé de pommes de terre et légumes de saison 

- Filet de sandre au safran. Pommes de terre écrasées et confit de légumes 

 

Desserts : 

- Feuillantine au chocolat 

- Délice poire caramel au beurre salé 

- Entremet mangue passion 

 

 

 

Menu « Beijing 2008 » 

CHF 72.-  

 

Entrées : 

- Carpaccio de bœuf à l’huile vierge, roquette et copeaux de parmesan 

- Pressé de filet de loup au basilic et tomates séchées 

- Salade gourmande (foie gras, haricots verts, magret de canard, mesclun, terrine forestière) 

 

Plats : 

- Suprême de pintade aux morilles. Gâteau de pommes de terre et bouquet de légumes 

- Filet de daurade royale et risoni à l’encre de seiche et légumes étuvés 

- Filet d’agneau aux parfums de Provence. Polenta aux légumes du soleil 

 

Desserts : 

- Tarte aux pommes, glace vanille 

- Truffé au chocolat 

- Dôme craquant cœur framboise 
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Menu « Paris 2024 » 

CHF 82.-  

 

Entrées : 

- Gravlax de saumon d’Écosse et fenouil à l’aneth 

- Salade de noix de Saint-Jacques gratinées en vinaigrette de fruits de la passion 

- Escalope de foie gras de canard poêlée au vinaigre de sureau, chutney de mangues 

 

Plats : 

- Filet de bœuf au pinot noir, gratin de pommes de terre et légumes de saison 

- Pièce ronde de veau rôtie au four, risotto aux champignons des bois 

- Filet de loup de mer au lait de coco et coriandre, patate douce et légumes croquants 

 

Desserts : 

- Tarte Tatin et glace vanille 

- Dôme au chocolat cœur mandarine 

- Opéra 

 

 

 

Menu « Rio de Janeiro 2016 » 

CHF 105.- 

 

Entrées froides : 

- Marbré de foie gras de canard glacé au porto rouge 

- Fantaisie de homard du Maine aux artichauts et poivrons doux 

 

Entrées chaudes : 

- Blanc de turbotin à la crème de persil 

- Filet de sole braisé aux champignons, émulsion citronnée 

 

Plats : 

- Filet de veau rôti à la marjolaine, risotto au pesto et tomates confites 

- Filet de bœuf aux morilles, gratin de pommes de terre et méli-mélo de légumes de saison 

 

Desserts : 

- Dessert à choix (de tous les autres menus) 
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Buffet « Tokyo 2020 » (minimum 50 personnes) 

CHF 90.- 

 

Le froid 

Crudités de saison v 

Crème de potiron ou crème d’asperge ou gaspacho andalous (selon saison) v 

Salade de penné au thon, olives et tomates séchées 

Taboulé à la menthe fraîche v 

Salade grecque v 

Salade César 

Tomates et mozzarella à l’huile de basilic v 

Carpaccio de bœuf au poivre noir 

Saumon fumé 

*** 

Le chaud 

Wok de poulet sauté façon Sichuan  

ou 

Contre-filet de bœuf rôti, sauce au pinot noir 

*** 

Filet de loup de mer étuvé sur son lit de fenouil 

ou 

Saumon d’Ecosse en croûte farci aux herbes  

*** 

Risotto au parmesan et huile de truffe blanche v 

ou 

Couscous de légumes à la coriandre fraîche v 

*** 

Les fromages 

Buffet de fromages frais et affinés v 

*** 

Les desserts 

Buffet de desserts v 
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Buffet « Les 5 continents » (uniquement le soir, minimum 100 personnes) 

CHF 110.- / personne   

Prix incluant la décoration des buffets avec divers objets symbolisant les 5 continents. 

 

Asie 

Hoso-Maki v 

Mini nems assortis à l’aigre-doux v 

Salade Shanghai 

Gyoza de légumes, sauce soja v 

Wok de crevettes aux légumes croquants, nouilles sautées 

 

Europe 

Salade grecque v 

Feuille de vigne farcie v 

Focaccia de légumes confits v 

Vitello tonnato 

Tortilla espagnole v 

Risotto au parmesan Reggiano v 

 

Amérique 

Salade de quinoa et tofu bio v 

Jalapenos et paprinos fourrés au fromage v 

Guacamole pimenté et nachos v 

Empanadas de bœuf  

Mini-burger 

 

Afrique 

Houmous v 

Pain libanais v 

Moutabal v 

Mini kebab en pain pita 

Salade fattouche v 

Maffé de poulet au beurre de cacahuète et gingembre 

 

Océanie 

Tartare de poisson à la mangue et gingembre 

Loup de mer à la vanille et au lait de coco 

Brochette de kangourou au poivre de Tasmanie et patates douces  

 

Les douceurs 

Sélection de desserts v 

 


