
Votre cocktail

L’Amuse Bouche – traiteur gastronomique
19, chemin des Marèches – 1222 Vésenaz

t +22 772 02 36   f +22 772 02 37   www.lamusebouche.com

À votre service depuis 2002

Printemps - été



FROID

Canard
“magret de canard et chutney de poire cannelle”

Poulet
“blanc de volaille, gingembre, citronnelle, noix de coco ”

Avocat
“parfait d'avocat aux crevettes sur blinis ”

Truite
“rillette de truite à l'aneth et lime sur croûton”

Tomate 
“confite et fourrée de mozzarella et tapenade”

Légumes
“rouleau de légumes frais façon asiatique”

Chèvre
“crémeux en panier de fromage”

Foie gras
“crème brûlée et tomate confite”

Foie gras
“terrine, coulis balsamique framboise”

Foie gras
“bonbon de foie gras au chocolat amer”

Crabe 
“mangue et coriandre en tonnelet de concombre”

Homard
“brunoise de légumes sur barquette safranée”

Saumon
“roulade à la crème d’aneth sur pain noir”

Raifort
“crème de raifort, viande séchée et endive”

Bœuf
“bœuf façon teriyaki en croûte de sésame”

Bœuf
“filet de bœuf, mayonnaise à la ciboulette”

Thon 
“mi-cuit, épices et échalotes confites”

Quinoa
“façon taboulé en tonnelet de concombre”

Canard
“roulade de magret fumé à la crème de truffe sur 

brioche toastée”

Figue*
“figue rôtie et jambon fumé”

Gorgonzola
“gorgonzola et viande séchée, galette de polenta”

AMUSE-BOUCHES
"petits mets salés que l’on sert à l’apéritif, facile à manger en une ou deux bouchées”

Caviar
(prix selon la perle)
“crème fraîche au citron sur blinis ou galette de polenta”

Truffe*
(prix selon la truffe)
“truffe blanche ou noire dans une pommes de terre ratte”

* * *
CHAUD

Asperge
“enrobée de viande des Grisons et fromage croustillant”

Aubergine
“panini d’aubergine et tomates cerises”

Champignons
“fricassée à l’huile de truffe en tartelette”

Risotto
“frit aux champignons et huile de truffe ”

Œufs de caille
“au plat, nid de brioche et saumon fumé”

Foie gras
“poêlé et raisins confits”

Cabillaud
“en tempura, chutney pomme”

Légumes
“bouchée de ratatouille en tartelette safranée”

Crevettes
“rouleau de printemps, sauce mangue gingembre”

*selon saison
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Poulet
“au curry, lait de coco, allumettes de concombre et 

amandes”

*

Veau
“vitello tonnato”

*

Bœuf
“tartare de bœuf, pommes gaufrettes”

*

Thon 
“frais aux épices, chutney d’ananas”

*

St-Jacques
“carpaccio de St-Jacques, brunoise de légumes au parfum 

d’agrumes”

*

Crevettes
“fines tranches de black tiger aux saveurs asiatiques”

*

Légumes
“mille feuilles de légumes méditerranéens et mozzarella”

*

Bœuf
“en carpaccio, copeaux de parmesan et huile de truffe”

*

Thon
“tartare de thon au curry”

CUILLÈRES CHINOISES BROCHETTES

Crevettes
“en tempura”

*

Bœuf
“mi-cuit de filet de bœuf au soja et sésame”

*

Roquefort
“sur pain d’épice et confit de figue”

*

Parmesan
“cake de parmesan, raisin et réduction de balsamique 

et citronnelle”

*

Poulet
“brochette de poulet yakitori”

*

Tomate 
“brochette de tomate, mozzarella”

*

Foie gras 
“brochette de foie gras au chocolat amer”

*

Canard
“magret fumé et Granny Smith”
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SOUPES

Asperges
“asperges et coulis de tomate”

*

Carottes
“carotte et gingembre”

*

Maïs
“crème et ciboulette”

*

Lentilles
“lentilles et son émulsion”

*

Chou-fleur
“chou-fleur et pomme caramélisée”

Artichauts
“artichaut et coulis de poivron”

*

Fenouil
“à la badiane”

*

Champignons
“champignons et son émulsion”

*

Tomate
“gaspacho andalou et pesto”

*

Petits Pois
“petits pois & émulsion romarin”



Foie gras
“crème brûlée au foie gras et tomates confites, lentilles 

Du Puy”

Asperge*
“salade d’asperges et copeaux de parmesan à l’huile de 

noix”

Canard
“tartare de magret et magret fumé à l'huile de sésame”

Poulet
“poulet coco citronnelle et légumes façon wok”

St-Jacques
“brunoise de St-Jacques poêlée, émulsion de citron”

Légumes
“fine ratatouille provençale”

Thon
“tartare de thon et gingembre confit”

Homard
“homard et légumes, émulsion de romarin”

VERRINES 
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PETITES ASSIETTES

Bœuf
“braisé de palette de bœuf, brunoise de légumes et purée 

de céleri”

*

Agneau 
“rack d’agneau, pdt sautées, salsifis et champignons”

*

Veau
“mignon de veau, galet de polenta au romarin et son jus 

aromatisé”

*

Poulet
“façon grand-mère revisité, riz sauvage et légumes glacés”

*

Légumes
“méli-mélo de légumes, pistou et pignons de pin”

Saint-Jacques
“et champignons, purée de pdt et émulsion de persil plat”

*

Homard
“et son chou braisé fumé, homardine à la ciboulette ”

*

Bar
“julienne de légumes, sauce homardine et coulis de fenouil 

*

Daurade
“aux écailles de pain de mie et légumes de saison”

*

Calamar
“petit encornet farci aux légumes et son jus corsé”

*selon saison

Crabe
“chair de crabe, mangue et coriandre, gelée de pomme verte”

Poulpe
“salade de poulpe et agrumes”

Chèvre
“chèvre frais, tomate confite et pointe d’asperge”

Crevettes
“parfait d’avocat et crevette marinée aux épices”

Champignons
“tartare de pleurotes et noisettes”

Pâtes à la truffe
“salade de pâtes artisanales à la truffe d’été, 

tomate confite et basilic”

Bœuf
“tartare de bœuf, pommes gaufrettes”
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MINI BURGERS

Bœuf
“bœuf, oignons, tomates cerises, sauce calypso, salade iceberg dans un pain buns au sésame”

Bœuf & fromage
“bœuf, fromage, oignons, tomate, sauce calypso, salade iceberg dans un pain buns au sésame”

Bœuf & bacon
“bœuf, fromage, bacon, oignons, tomate, sauce calypso, salade iceberg dans un pain buns au sésame”

Poulet
“poulet, oignons, tomates cerises, sauce tartare, salade iceberg dans un pain buns au sésame”

Bœuf & foie gras
“bœuf, bœuf braisé et foie gras, oignons, tomate, sauce calypso, salade iceberg dans un pain buns au sésame”

MINI PIZZA

Mini Margherita
“mozzarella, sauce tomate, origan”

Autres pizza
selon vos préférences

Mini hot-dog
“baguette ou buns, saucisse de Vienne - selon vos préférences : ketchup, mayonnaise, moutarde, oignons ”

MINI SANDWICHS            

Saumon
“saumon fumé et philadelphia ”

Tomate & chèvre
“tomate confite et chèvre frais ”

Bœuf
“en carpaccio, roquette, pesto et copeaux de fromage”

Vitello tonnato
“rôti de veau et thon assaisonné”

Classique
“jambon-fromage”

Fromage
“fromage, noix et jeunes pousses”

Foie gras
“en terrine et chutney de fruits”

DIVERS

Bol de dips

Olives, amandes, cacahuètes

Feuilletés artisanaux

Bol de risotto

Chips maison de légumes

Tempura de légumes



Fruits de saison
“petite tartelette aux fruits de saison”

Chocolat
“croquant chocolat, framboise”

Chocolat
“brownie au chocolat”

Chocolat
“croquant chocolat caramel”

Citron
“petite tartelette au citron”

Framboise
“dôme à la framboise”

Mangue
“mousse mangue et sa compote”

Figue*
“pain-perdu poêlé, figue aux épices douces, crème vanille”

Ananas
“pain-perdu aux épices, ananas caramélisé et crème basilic”

Madeleine
“classique au miel”

Fruits
“brochette de fruits et chocolat, coco”

Banane
“caramélisée et crème de banane”

Passion
“dôme et croquants de chocolat”

Menthe
“after eight”

Amande
“financier”

Cup cake
”couleurs et parfums selon vos préférences”

Macarons
”Assortiment de parfums ”

Éclair
“ mini éclair à la vanille, chocolat ou café ”

MIGNARDISES VERRINES SUCRÉES

Café
“tiramisu”

Fruits
“soupe de fruits”

Ananas
“brumoise d’ananas au basilic”

Melon*
“perle de melon et menthe”

Fruits rouges
“blanc manger aux fruits rouges”

Praline
“mousse pralinée, orange confite et feuille de chocolat”

Crème brûlée
“parfum au choix: caramel, violette, fleur d’oranger,

fève tonka, Grand Marnier, etc. ”

Exodus
“gelée passion, crème chocolat au lait de coco et mousse 

mangue”

Fraîcheur
“gelée de framboise, crème à l’amande et mousse 

framboise ”

*selon saison
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