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CARTE TRAITEUR «LE JARDIN»

PRESENTATION :
TRAITEUR DE LA CIG « LE JARDIN »
toute l’équipe du jardin, votre traiteur cacher à genève, vous attend pour vous faire découvrir une
gastronomie créative, alliant qualité et générosité, sur place, chez vous, ou dans le lieu de vos rêves.
elle saura ravir vos papilles et être à la hauteur de l’importance de vos évènements

:

bar/bat mitsva, brit milah, mariages, kidouchim, sedarim privés, anniversaires, repas à l’emporter, petitdéjeuner, brunch, cocktails
une équipe de conseillers à votre écoute vous donnera toutes les clés pour créer un bel évènement.
nous mettons également à votre disposition nos salles d’évènements.
cacheroute sous la stricte surveillance du grand rabbin de la communauté israélite de genève, dr. izhak dayan

CONTACTS: NOÉMI AMATRIAIN, RESPONSABLE ÉVÈNEMENTS ET COMMUNICATION
TÉLÉPHONE: 022 317 89 54
MAIL :
EVENTS@COMISRA.CH
RESTAURANT
TÉLÉPHONE: 022 317 89 10
MAIL :
RESTAURANT@COMISRA.CH
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VOS COCKTAILS DINATOIRES OU KIDDOUCHIM SUR MESURE
COMPOSITION DES COCKTAILS
jusqu’à

20 personnes, 5 variétés au choix (4 salés, 1 sucré)

de

21 à 40 personnes, 7 variétés au choix (5 salés, 2 sucrés)

de

41 à 80 personnes, 9 variétés au choix (6 salés, 3 sucrés)

au-delà de

81 personnes, 11 variétés au choix (8 salés, 3 sucrés)

6 à 9 pièces cocktails par pers.
10 à 13 pièces par pers.
40g de salade équivaut à une pièce cocktail (minimum 400 gr)
nous recommandons pour un apéritif

pour un cocktail dinatoire/déjeunatoire,

PIÈCES COCKTAILS
(plateau de 20 pièces minimum avec une même sorte)
pièces cocktails salées à chf

•

mini pizza tomate

•

mini quiche nature

•

feuilleté aux épinards

•

œuf mimosa

pièces cocktails salées à chf

1.50

2.50

•

pizza tomate

/ thon / olive

•

mini quiche (poireaux ou légumes)

•

samossa végétarien

•

roulé feuilleté à la saucisse

•

méguina aux légumes

•

sandwich au poulet

•

sandwich à la mousse d’œufs et oignons

•

sandwich à la mousse de thon

•

sandwich charcuterie

•

canapé au thon
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•

canapé au saumon

•

sablé breton à la tapenade

•

wrap aux légumes

•

maki thon

•

maki saumon

•

verrine quinoa taboulé

•

brochette de poulet sauce teriyaki

•

verrine de gazpacho

•

verrine de dips

•

wrap au poulet ou au saumon

(30g)

CARTE TRAITEUR «LE JARDIN»
pièces cocktails salées à chf

3.50/pièce

pièces cocktails salées à chf

5.50/pièce

•

nugget de poulet

•

verrine tartare de daurade type ceviche

•

blini au tarama

•

verrine pamplemousse /avocat /saumon

•

blini aux œufs de saumon

•

brochette de thon mi-cuit aux graines de sésame

•

blini au saumon

•

mini burger de bœuf

•

ballon de saumon

assortiments de canapés

•

•

ballon de charcuterie

•

empanadilla (thon, tomate, œuf)

les incontournables servis sur plateau

•

verrine avocat/tomate

•

•

verrine pamplemousse

•

mini bagel au saumon ou au thon

/ avocat

pièces cocktails salées à chf

4.50/pièce

•
•

plateau dips de légumes sauce tartare et sauce cocktail

(20 pers.)
(15 pers.)
(10 pers.)

•

mini fricassé thon/pomme de terre/œuf

•

mini cigare de bœuf ou poulet

•

beignet de poisson

•

• saumon bellevue
		chf 300.-

verrine de poulet au curry

•
80.-/plateau)

un plateau contient 20 pièces de la même sorte

•

moelleux au chocolat

•

verrine fruits exotiques

•

verrine fruits rouges et éclats de meringues

•

tartelette aux fruits

•

tartelette citron meringuée

•

verrine poires/caramel

•

framboisier

•

tartelette à la fraise

•

caraque au chocolat

•

chou pâtissier au café

•

clafoutis aux cerises

•

verrine mousse au chocolat

•

mini-éclair pâtissier/chocolat ou café

•

mini mille-feuille

•

50.-

chf

35.-

chf

60.-

chf

100.-

plateau de saumon fumé

pastilla de bœuf

pièces cocktails sucrées (chf

chf

tortilla de pommes de terre

•

•

(3 sortes) (choix du chef)

plateau de charcuterie

(10 pers.)

filet de saumon cuit vapeur aux graines de sésames

(12 personnes)

chf

150.-

chf

35.-

plateau de fruits coupés

(environ 10 personnes)
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SALADES
(chaque salade est de 400gr)
salade à chf

12.50/unité

•
•
•
•
•
•
•

salade de fenouil à l’orange

•

coleslaw

salade à chf

salades de maïs/thon/tomate
salade de pommes de terre/thon/œufs
salade de betterave
chou blanc râpé
torchis de légumes harissa
salade carottes au cumin

•
•
•
•
•
•

caviar d’aubergine

•
•
•
•

légumes grillés au citron vert

houmous
salade israélienne
taboulé à l’orientale
salade de champignons à la grecque
salade de quinoa méditerranéenne

(chou-fleur, carotte. fenouil, oignon rouge)
salade fermière
fèves au cumin
assortiment de légumes grillés

(aubergines, poivrons, courgettes)
• salade d’œufs aux oignons
• tchakchouka

PLATS CHAUDS
ces quantités sont calculées pour

17.50/unité

20 personnes pour un repas et 40 personnes pour un cocktail.

ces plats seront présentés chauds sur place dans un chaffing-dish (chauffe plat)

•

harira avec viande
chf

•

•

300.-

ailerons de poulet

chf

•

chf 140.-

•

pavés de saumon
chf

•

chf

•

•

400.-

beignets de poissons frits
chf 400.-

•

couscous poulet/kefta de veau
chf

440.-

500.-

tajine de veau au citron
chf

•

500.-

tcholent
chf

•

500.-

dafina
chf

•

440.-

tajine d’agneau aux pruneaux
chf

360.-

boulettes de viande à l’orientale

couscous bœuf/poulet

500.-

tajine de poulet au citron
chf
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GARNITURES
pour minimum

20 personnes (prix par pers.) présentés chauds dans un chaffing-dish (chauffe plat)

•

riz parfumé à l’iranienne

•
•

pommes suédoises

•

champignons sautés

chf

3.50

frites (uniquement au restaurant) chf 3.-

•

tomates à la provençale

chf

2.50

chf 3.-

•

légumes du marché

chf

2.50

chf

2.50

VOTRE MENU (repas assis)
(minimum 8 personnes)
MENU ADULTE
(menu unique pour tous les convives)
APÉRITIFS
chips et olives

		

chf

1.50/pers

3 canapés

chf

6.-/pers

chf

19.-

assortiments de

•
•
•

tapenade
mini pizza
canapé à l’œuf

ENTRÉES
assiette orientale (en option)

:

salade israélienne
houmous
caviar d’aubergine
cigare à la viande
boulette falafel
entrées froides:

entrées chaudes:

gazpacho		

chf

• tartare de saumon 		
			

chf

•

•

assiette de charcuterie		

		

8.-

12.- (40gr)
chf 19.- (80gr)
chf 12.chf

•

soupe de légumes du moment

chf

6.-

•

assortiment oriental :

chf

14.-

mini cigare au poulet,

(40gr)

19.- (80gr)

boulette de bœuf au cumin,
samossa de légumes

•

feuilleté aux champignons
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PLATS PRINCIPAUX
(garniture incluses. deux au choix)
LES VIANDES

LES POISSONS

•

•

goulasch de bœuf
chf

•

22.-

filet de poulet sauce aux champignons

chf

•

chf 24.-

•

schnitzel (escalope panée) maison
chf

•

chf

•

chf

•

25.- (garniture déjà incluse)
28.- (garniture déjà incluse)

couscous à l’orientale aux deux viandes
chf

•

28.- (garniture déjà incluse)

couscous royal
chf

•

32.-

filet de bar au citron
chf 32.-

•

couscous aux trois poissons
chf

38.-

33.- (garniture déjà incluse)

DESSERTS
•
•

riz nature, frites
haricots verts
purée de patates douces
trio de légumes
aubergines à l’orientale

moelleux au chocolat
chf

•

7.-		

mille-feuilles
chf 8.-

GARNITURES
(deux garnitures au choix)

mousse chocolat
chf 6.-

•

•
•
•
•
•
•
•
•

filet de dorade sauce safranée
chf

27.- (180 gr)

tagine de veau au citron
chf

•

pavé de saumon ou darne de saumon à la marocaine

tajine de poulet au citron
chf

•

•

23.- (180 gr)

burger spécial

23.-

chf 27.-

24.-

burger classique

poisson frit

tarte aux poires bourdaloue
chf

•

7.-

tarte tatin
chf 8.-		

•

salade de fruits
chf

•

5.-

tarte aux fruits (de saison)
chf

5.-

tomates provençales
courgettes farcies
poêlées de champignons
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PETIT-DEJEUNER
•

petit-déjeuner continental

chf

12.-

chf

29.-

chf

45.-

baguette mezzonot
viennoiseries

(2 sortes)

margarine, confiture, miel
jus d’orange /café/ thé/ eau plate

•

petit-déjeuner américain
baguette mezzonot
viennoiseries

(2 sortes)

margarine, confiture, miel
œufs brouillés
champignons poêlés
charcuterie ou saumon
jus d’orange /café/ thé/ eau plate

•

brunch
baguette mezzonot,
viennoiserie

(3 sortes)

margarine, confiture, miel
œufs brouillés
champignons poêlés
tomates à la provençale
navette de thon
ballons de charcuterie ou de saumon,
salade israélienne
fruits coupés
crêpes, assortiment de cakes
jus d’orange /café/ thé/eau plate/eau gazeuse/coca-cola
en option : voir les incontournables servis sur plateau (page
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FORMULE REPAS CHABBATIQUE À L’EMPORTER (à chf 35.-/pers.)
• assortiment de 3 salades kemias du moment (maximum 3 variétés)
• poisson du jour ou viande du jour (plat du jour)
• plateau de fruits (pour 3 personnes)
• 2 x halloth (pour 3 personnes)
(commande jusqu’au jeudi à 15h pour minimum 3 personnes)
• possibilité de remplacer le plat principal par
•
•

une dafina ou un tcholent (supplément de chf

5.-/pers.)

un couscous (deux viandes) ou un tagine d’agneau aux fruits secs (supplément de chf

commande

72 heures en avance pour minimum 10 personnes

en option

:

•
•

jus de raisin

chf

hallah supplémentaire

chf

7.6.50

•

bouteille de vin rouge
mévouchal israélien

:

chf

10.-/pers.)

39.-

FORMULE COKTAIL EXPRESS À L’EMPORTER
pour 10 personnes à 34 chf/pers.

- chaque plateau est composé de 20 pièces :

•

minis clubs à la mousse de thon

•

minis bagels au saumon

•

verrines de salades israéliennes

•

minis cigares au poulet (sauce tartare)

•

moelleux au chocolat

•

minis tartelettes aux fruits

BOISSONS (prix/pers.)
forfaits :

BOISSONS (prix/pers.)
forfaits

•

eaux minérales (plate/gazeuse)

chf

3.-

•

eaux minérales, coca-cola, coca zéro

chf

5.-

•

eaux minérales, coca-cola, coca zéro

•
•

jus d’orange, jus de pomme

eaux minérales, coca-cola, jus d’orange,
jus de pomme, cafés et thés
eaux minérales,

& rouges*, cafés et thés
• eaux minérales, sodas,
		vins blancs & rouges*, cafés et thés
vins blancs

chf

6.-

chf

7.-

chf
chf

:

•

champagne, vins blancs

•

alcools, vins blancs

& rouges*,

eaux minérales, soft, cafés

chf

18.-

jus de fruits, eaux minérales, cafés

chf

25.-

vins blancs (à la bouteille)

chf

39.39.80.-

& rouges*, sodas,

*nos vins sont mévouchal

•
•
•
•

12.15.10

:
vins rouges (à la bouteille) :
champagne (à la bouteille) :
alcool fort (à la bouteille)

chf
chf

selon demande
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GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE
(sur place ou à l’emporter)
•

cake pour

10 personnes à

chf

15.-

chf

17.-

cake chocolat
cake nature
cake marbré

•

cake pour

10 personnes à

cake à l’orange
cake au citron
cake aux fruits

•

tartes

: 8 personnes
fraises/amandes : 8 personnes
chocolat :
8 personnes

30.chf 40.chf 80.-

poires ou pommes

•

brownies au chocolat

12
24

•

personnes

chf

:

		

28.chf 54.chf

personnes

moelleux au chocolat avec ganache

:

12
24

chf

personnes

		

44.chf 84.-

personnes

• Gâteau génoise/mousse au chocolat avec ganache
24

•

millefeuille

10
20
30

•

personnes

chf

110-

:

personnes

		

•

55.chf 105.chf 155.chf

personnes
personnes

jour et nuit

8
16
32

		

chocolat

8
16
32

:

personnes

		

•

48.chf 90.chf 180.chf

personnes
personnes

•

gâteau à thème avec décor pâte à sucre

•

décor en supplément

framboisier

:

personnes
personnes
personnes

fraisier rond
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inscription anniversaire:

chf

8.-

11

60.chf 115.chf 230.chf

:

personnes

(ex : reines des neiges, cars, spiderman, etc.) : devis sur demande (délai 7 jours)
:

		

		

chf

95.-
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ANNIVERSAIRES
GOÛTER :
(minimum 20 enfants)* 23.50 chf/enfant
•
•
•
•
•
•
•

gâteau d’anniversaire : moelleux aux chocolat
chips
bissli
mini club sandwich au thon
cookies
bonbons
eaux minérales, jus d’orange, jus de pomme, sirops

sont inclus :

		

la salle, la ganache au chocolat, les vermicelles de couleurs, la plaque d’anniversaire,
les bougies, nappe en papier, vaisselle jetable (basique)

en supplément : service

•
•
•

*

: chf 35.-/heure

animation culinaire : stand de crêpes 2h (17 chf/enfant, cuisinier inclus)
trampoline : location chf 50.animation sur demande :

• clown
• magiciens
• marionnettes • animateur
• maquillage
les enfants sont toujours sous la responsabilité des parents pendant toute la durée de l’anniversaire

ANIMATIONS CULINAIRES

REPAS - MENU ENFANT
(jusqu’à 12 ans)

(pour vos cocktails ou anniversaires.

chf 15.-

devis sur demande en fonction de la durée
et du nombre de personnes)

ENTRÉES
•
•

•
•
•
•
•

salade mixte
brochette melon/tomate cerise

PLATS PRINCIPAUX
•

hamburger, frites ou riz, légumes

•

saucisse, frites ou riz, légumes

•

poisson pané, frites ou riz, légumes
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stand de crêpes
stand mini-burgers
stand hot-dog

bar à tartare de poisson
bar à salades
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CONDITIONS GENERALES
PRIVATISATION D’UN ESPACE - TARIF MINIMUM
il est possible de privatiser un espace à la maison juive dumas ou à la grande synagogue beth yaacov, en dehors des
horaires d’ouvertures de la cig

-

:

pour les membres, la commande minimale doit être de chf

750.- (hors frais de sécurité)
950.- (hors frais de sécurité)
pour les anniversaires d’enfants, la commande minimale doit être de chf 450.pour les non-membres, la commande minimale doit être de chf

nous nous rendons dans le lieu de votre choix mais nous vous mettons aussi à disposition les espaces suivants

-

:

la salle du restaurant
la salle du ccjj

1er étage
la salle des fêtes du 2ème étage
les salles du

la salle alexandre safran à la synagogue beth yaacov

DÉLAI DE COMMANDE
8 jours avant l’évènement.
pour toute commande après ce délai, le chef tentera de s’adapter au mieux en fonction du stock et des possibilités d’achat.
les repas chabbatiques à l’emporter comportant le menu du jour doivent être commandés au plus tard le jeudi
jusqu’à 15h.
les repas chabbatiques avec menu spécial doivent être commandés jusqu’à 72 heures au préalable et pour un minimum
de 8 personnes.
certaines pièces cocktails ou plats ne pourront être servis lors de jours de fêtes (« hag ») ou kiddouchim pour des raisons
logistiques.
les commandes doivent être effectuées au moins

RÉSERVATION D’UNE PRESTATION
lors de la conclusion du contrat, le client s’engage à payer pour le nombre de convives qu’il a annoncé.
jusqu’à

72 heures ouvrables avant l’évènement, le client peut modifier à la hausse ou à la baisse de 10% le nombre

de personnes.
au-delà de

•
•

10% et de ce délai, le niveau de prestation initialement requis sera facturé au client :

dans le cas où le nombre de participants est supérieur à celui confirmé, le nombre effectif sera facturé.

dans le cas où le nombre de participants est inférieur à celui confirmé, le nombre confirmé sera facturé.

CACHEROUTE
cacheroute sous la stricte surveillance du grand rabbin de la communauté israélite de genève, le dr. izhak dayan.
certificat de cacheroute sur demande: chf

50.-
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CONDITIONS DE PAIEMENT
50 % à la signature du contrat et le solde 3 jours avant la manifestation.
une facture vous parviendra suite à la signature du devis, avec deux bulletins de versement.
le premier, qui fait office d’acompte et de confirmation, doit-être réglé à réception de la facture.
le deuxième doit être réglé au plus tard 3 jours avant l’évènement.
aucune prestation ne sera assurée sans paiement de la somme intégrale dans le délai imparti.
pour toute commande passée moins de 72 heures avant la prestation, le paiement dans son intégralité sera exigé
au moment de la commande.

FRAIS D’ANNULATION
•
•

96 heures (4 jours) avant la date de l’événement : 50 % du montant sera facturé.
moins de 48 heures (2 jours) avant la date de l’événement : 100 % du montant total du devis sera facturé.
moins de

COORDONNÉES BANCAIRE POUR PAIEMENT :
iban

:		

bic

:

ch73 0900 0000 1200 5233 7

pofichbexxx

n° de compte ccp:		

bénéficiaire

12 - 5233 - 7		

:		

communauté israélite de genève

							
							

21, avenue dumas
1206 genève

veuillez s’il vous plaît préciser le libellé

: type d’évènement, lieu et date

COÛT DU MATÉRIEL
location de nappes : chf

22.-/nappe (prix coûtant location et nettoyage)
location tables mange-debout : chf 15.							
+ housse : chf 15.location de tables rondes + chaises : selon devis
forfait matériel/pers. (assiettes, couverts, nappes, verres, serviettes, chaffing-dish, etc.) : selon devis
fleurs : sur demande selon devis

FRAIS DE PERSONNEL
serveur ou cuisinier

:

maître d’hôtel ou chef cuisinier
intendance

:

:

35.-/heure
55.-/heure
chf 35.-/heure
chf
chf

COÛT DU TRANSPORT (vers le lieu de votre évènement)
ville de genève

•
•
•
•

:
15.25.chf 35.- + chf 0.70/km
chf 55.- + 0.70 centimes/km (+ chf 40.- par heure supplémentaire)

rive gauche

chf

rive droite

chf

canton de genève
hors canton de genève

:
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