
ApérITIF &ApérITIF &
 COCKTAIL DÎNATOIRE COCKTAIL DÎNATOIRE



Prix en CHF, TVA incluse

Vous souhaitez combiner de manière unique votre fascination pour l‘aviation 

et votre passion pour la gastronomie ?

Venez profiter d‘un service de qualité dans une ambiance cosy et chaleureuse !

Notre offre variée se compose de produits frais et locaux mais aussi de plats internationaux 

qui vous feront voyager, sans même monter à bord d‘un avion !

Qu‘il s‘agisse d‘une réunion d‘affaires, d‘un apéritif dînatoire, 

d‘une fête d‘anniversaire ou d‘un cocktail, 

nous avons la bonne offre pour votre événement à partir de 10 personnes.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement 

et de vous aider à planifier votre événement.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Estelle Coulon, Event Manager à votre service

+41 (0)79 958 82 99

estelle.coulon@autogrill.net

prendre un prendre un 
grand bol d‘air grand bol d‘air 
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Du local dans l‘assietteDu local dans l‘assiette

local FLYlocal FLY

Arancini au Gruyère - CHF 5.90 (5 pces)

Bonbon de chèvre suisse au basilic, gel de piquillos - CHF 5.90 (1 pce)

Mini Burger (ingrédients 100% locaux) - CHF 5.90 (1 pce)

Tartare de boeuf et viande des Grisons - CHF 5.90 (1 pce)

Tartelette longeole, gorgonzola - poire - CHF 5.90 (1 pce)

Tartelette gratinée au Gruyère - CHF 5.90 (1 pce)

Tartelette oignon confit et saucisson vaudois - CHF 5.90 (1 pce)
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Une bouchée pour vos papillesUne bouchée pour vos papilles

EUROPEAN LANDEUROPEAN LAND

PETITS PAINS GARNIS

Tomate, concombre & fromage frais aux herbes - CHF 4.50 (1 pce)

Jambon cru et roquette - CHF 4.50 (1 pce)

Jambon cuit et concombre - CHF 4.50 (1 pce)

Jambon cuit, Gruyère et beurre - CHF 4.50 (1 pce)

Saumon, avocat et citron - CHF 4.50 (1 pce)

Délice au Gruyère - CHF 4.90 (1 pce)

Décile au salami - CHF 4.90 (1 pce)
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Le TOUR DU MONDE CULINAIRELe TOUR DU MONDE CULINAIRE

ORIENTAL EVASIONORIENTAL EVASION

Falafel et hummus - CHF 4.90 (3 pces)

Falafel et sauce yaourt - CHF 4.90 (3 pces)

Bâtonnet de légumes et hummus - CHF 3.90 (1 pce)

Bâtonnet de légumes et sauce yaourt - CHF 3.90 (1 pce)
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aSIAN TRIPaSIAN TRIP

Rouleaux de printemps et sauce chili sucrée - CHF 5.90 (2 pces)

Crevettes croustillantes et sauce chili sucrée - CHF 6.90 (2 pces)

Brochettes satay et sauce arachide - CHF 5.90 (2 pces)

le TOUR DU MONDE CULINAIREle TOUR DU MONDE CULINAIRE

Japanese discoveryJapanese discovery

Maki thon - CHF 3.90 (1 pce)

Maki carotte - CHF 2.90 (1 pce)

Maki saumon - CHF 3.90 (1 pce)

Maki avocat - CHF 2.90 (1 pce)

Maki concombre - CHF 2.90 (1 pce)

Maki tamago - CHF 3.20 (1 pce)

Nigiri thon - CHF 5.90 (1 pce)

Nigiri saumon - CHF 5.90 (1 pce)
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Les m ises en boucheLes m ises en bouche

GOURMET VISITGOURMET VISIT

Canapé gourmet - CHF 3.90 (1 pce)

Sélection de canapés raffinés à base de viande, 
de poisson ou végétariens

SNACKS worldSNACKS world

Chips et assortiment de fruits secs - CHF 4.90

Mini cheeseburger - CHF 4.90 (1 pce)
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SWEET TRAVELSWEET TRAVEL

Mini Paris Brest - CHF 4.50 (1 pce)

Tartelette citron meringuée - CHF 4.50 (1 pce)

Mini rocher coco - CHF 4.50 (1 pce)

Tartelette chocolat - CHF 4.00 (1 pce)

Salade de fruits frais - CHF 3.00 (1 pce)

Les petites douceursLes petites douceurs
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MENUS GALAMENUS GALA

Non-stop flightNon-stop flight
Oeuf parfait, crème de morilles,  

pain de campagne toasté

Suprême de volaille en ballotine, 
jus au thym et grenailles rôties

Mousse au chocolat 64%, confit d‘orange amère

flight deckflight deck
Carpaccio de Saint Jacques et saumon, 

crème acidulée au wasabi et pickles maison

Pièce de boeuf grillée, 
sauce crémeuse aux morilles, pommes Château

Tarte tatin aux pommes et gousse de vanille Bourbon, 
glace miel amande

N ight flightN ight flight
Gravelax de cabillaud,  

gel de pickles et jeunes pousses

Pièce de veau confite 16h, 
jus au Porto et bouquet de légumes

Tartelette yuzu meringuée, estragon frais

49.00
par personne

79.00
par personne

59.00
par personne


