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IL ÉTAIT UNE FOIS...

Vanessa Pade

Votre mariage
Le plus beau jour de votre vie approche.

« Trouver le lieu idéal ? Choisir un traiteur ? Donner un thème ? 
Sélectionner un artisan fleuriste ? Immortaliser ces instants chargés 
d’émotions ? M’entourer de prestataires de confiance ? ». Autant de 
questions et de réflexions à mener. Un seul objectif, faire de cette 
journée un moment inoubliable, entouré de mes proches.

Entendez vous cette douce mélodie ? Telle une partition, chaque note
s’accorde pour créer une parfaite harmonie. Confiez-nous le rôle 
de Chef d’Orchestre de votre célébration.

Rencontrons-nous pour créer, ensemble, votre projet à votre image.

Notre responsable événementiel, Charlotte, se fera entièrement
disponible pour vous conseiller dans le choix des menus et le 
déroulement de cette journée si chère à votre cœur.

Prenez le temps de venir découvrir notre lieu d’exception. Une 
auberge au charme d’antan, située au cœur d’une oasis de calme 
et de verdure. Son parking gratuit accueillera vos invités. L’ombre 
des platanes, la fraîcheur de l’étang, la douceur des pergolas, nos 
chaleureux salons offrent aux amateurs d’endroits festifs et élégants, 
un cadre bucolique pour un mariage raffiné.

Accompagné par le Chef Mickaël Boittet, vous découvrirez son 
savoir-faire en dégustant une cuisine authentique et créative. 
Une carte des mets tournée vers le local et le végétal, aux saveurs 
originales et surprenantes.

Au-delà de la cuisine et du service, nous prendrons le soin de vous
proposer des compositions florales et des décorations autour 
de l’art de la table. Des équipes de professionnels aguerris de 
l’événementiel répondront présents pour trouver, avec vous, tout 
type de prestations créatives, un service clé en main.

Prenez un instant et laissez-vous guider par notre expérience, 
trouvez l’inspiration dans notre catalogue, confiez-nous votre 
vision, vos désirs, vos souhaits.

Notre cœur entier est à l’ouvrage pour faire de vos instants de 
partage des moments réussis.
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Cocktails
LES

Laissez-vous séduire avec des pièces 
cocktails créatives et gourmandes. 
Profitez de ce moment pour partager un 
moment privilégié avec les vôtres.

Champêtre 
3 pièces au choix
10.- / personne

_LES TOASTS 
1 pièce 
Saumon gravelax, crème de wasabi, blini 
Foie gras, chutney du Chef 
Tomate, ail et huile d’olive  ✓ 
Tapenade d’olives vertes au thym  ✓

_LES VERRINES 
1 pièce 
Tartare de saumon, mangue et avocat 
Tartare de crevettes à l’échalote et crème de wasabi 
Tartare de bœuf traditionnel 
Légumes et noix au pesto rouge  ✓

_LES PETITES PIÈCES FROIDES 
1 pièce 
Cigare truite, ricotta et tomates séchées 
Wrap de poulet, graines de pavots et feta 
Foccacia au piment d’Espelette  ✓ 
Bavarois d’asperges  ✓

✓Mets végétariens
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Authentique 
5 pièces au choix
17.- / personne

_LES PETITES PIÈCES CHAUDES 
1 pièce 
Acra de morue, sauce curry 
Buns de chorizo, olives noires et romarin 
Cromesquis au poulet 
Gougère classique au thym  ✓

_LES TOASTS 
1 pièce 
Saumon gravelax, crème de wasabi, blini 
Foie gras, chutney du Chef 
Tomate, ail et huile d’olive  ✓ 
Tapenade d’olives vertes au thym  ✓

_LES VERRINES 
1 pièce 
Tartare de saumon, mangue et avocat 
Tartare de crevettes à l’échalote et crème de wasabi 
Tartare de bœuf traditionnel 
Légumes et noix au pesto rouge  ✓

_LES PETITES PIÈCES FROIDES 
1 pièce 
Cigare truite, ricotta et tomates séchées 
Wrap de poulet, graines de pavots et feta 
Foccacia au piment d’Espelette  ✓ 
Bavarois d’asperges  ✓

_LES CUILLÈRES 
1 pièce 
Moule marinière en persillade 
Tataki de saumon et graines noires de sésame 
Roulé de viande des Grisons au fromage frais 
Mousseline de carottes au cumin et poivrons confits✓

✓Mets végétariens

Epicurien 
7 pièces au choix
25.- / personne

_LES PETITES PIÈCES CHAUDES 
2 pièces 
Croustillant queue de langoustine au basilic 
Croquette de porc à la pistache 
Buns de chorizo, olives noires et romarin 
Mini burger de bœuf 
Tartelette aux poireaux  ✓ 
Roulés de pancakes au seitan, oignon et persil  ✓

_LES TOASTS 
1 pièce 
Tartare de saumon, citron vert et aneth 
Jambon de Parme, crème d’oignons 
Fromage frais et légumes confits  ✓ 
Houmous, huile d’olive et curry  ✓

_LES VERRINES 
2 pièces 
Verrine de foie gras aux pommes 
Tartare de poulpe en persillade et brunoise d’ananas 
Tartare de bœuf à l’italienne 
Tartare de crevettes à l’échalote et crème de wasabi 
Panna cotta de betteraves rouges et mousse de fromage frais  ✓ 
Quinoa, concombre et agrumes  ✓

_LES PETITES PIÈCES FROIDES 
1 pièce 
Bagel de saumon et crème acidulée 
Canapé crabe, mayonnaise au curry Madras 
Cake olive, feta et romarin  ✓ 
Galette de maïs, avocat, tomate,  
pousses d’épinards et piment vert  ✓

_LES CUILLÈRES 
1 pièce 
Tataki de saumon et graines noires de sésame 
Saint-Jacques à la mangue 
Bouchée de brunoise d’ananas et jambon de Parme 
Tapenade de courgettes à la coriandre,  
brunoise de tomates à l’échalote  ✓
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Pour combler toutes les envies, le Chef Mickaël BOITTET vous propose une sélection 
de plats savoureux, gourmands et hauts en couleurs.

De l’entrée au dessert, il sublime les produits des plus simples aux plus prestigieux, 
pour vous offrir un florilège dans votre assiette et ravir vos papilles.

Pour les menus authentiques et épicuriens, sélectionnez deux entrées, deux plats 
et laissez le choix à vos convives. Les choix de mets pourront nous être transmis 
au plus tard 5 jours avant l’évènement.

LES

 Menus

✓Mets végétariens

Champêtre
Buffet du terroir
70.- / personne

_ENTRÉES AU CHOIX 
Manège à salades, plateau campagnard 
Salade de concombres, tomates, oignons, olives et feta  ✓ 
Salade d’asperges, légumes grillés au boulghour et parmesan  ✓ 
Salade provençale de pommes de terre, mesclun et huile d’olive  ✓ 
Salade de tomates à la mozzarella marinée au pesto  ✓ 
Assortiment de charcuterie et terrine de campagne

Bar à soupes chaudes, plateau campagnard
Velouté de butternut, écume au lait de coco  ✓
Velouté de châtaignes et panais, émulsion cacao  ✓
Velouté de lentilles corail, tomates, oignons, chantilly salée  ✓
Assortiment de charcuterie et terrine de campagne

_PLAT AU CHOIX 
Identique pour l’ensemble des convives 
Braisée de bœuf à l’ancienne, gratin dauphinois 
Assortiment grillades (bœuf miel soja, poulet herbes citron, gambas ail persil),  
pommes grenailles 
Jambon à l’os, sélection de moutardes, écrasé de pommes de terre 
Risotto aux morilles dans meule de parmesan  ✓

_FROMAGES 
Assortiment de fromages affinés 
Sélection du Chef qui évolue au fil des saisons

_DESSERTS 
Duo de gâteaux au choix 
Entremet craquant 3 chocolats 
Framboisier ou fraisier, crème diplomate basilic 
Cheesecake citron vert, menthe, spéculoos 
Entremet exotique ananas-passion 
Forêt noire, chantilly verveine

“Alliant tradition
  et convivialité "
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Authentique
Menu Authentique
80.- / personne

_ENTRÉES 

Terrine de foie gras, chutney mangue, toasts briochés 
Velouté d’asperges vertes, espuma au parmesan, chips de jambon cru de Parme 
Croustillant de pain, fromage frais, avocat, fines tranches de saumon Gravelax, saladine 
Tartare de bœuf à l’estragon, pignons de pin torréfiés 
Tartare de légumes grillés au pesto, nage de persil du jardin, tuile de parmesan  ✓

_PLATS 

Filet d‘omble chevalier, sauce petits pois, risotto vénéré, chips d’artichaut 
Pavé de saumon à l’oseille, risotto crémeux, brunoise de légumes de saison 
Ballotine de volaille GRTA, jus corsé au romarin, pommes de terre confites, légumes de saison 
Joue de bœuf confite toute une nuit, mousseline de pommes de terre, carottes glacées 
Jardin de légumes, courgette rôtie, mousse d’avocat, sauce aux herbes,  
tartare de tofu aux herbes et citron vert   ✓

_FROMAGES 
Dégustation de fromages affinés présentés sur rondins par table 
Sélection du Chef

_DESSERTS 
Pièce montée traditionnelle en choux 
3 choux par personne, 3 saveurs au choix : 
Vanille, chocolat, café, framboise, pistache

✓Mets végétariens

Epicurien
Menu Epicurien
90.- / personne

_ENTRÉES 

Tataki de bœuf aux graines de sésame torréfiées, oignons cébettes 
Noix de Saint-Jacques rôties, confit de fenouil à l’orange et au miel, risotto crémeux 
Tartare de thon rouge, citron vert, gingembre, mousse d’avocat, toasts au beurre salé 
Foie gras en croûte de pistaches, chutney abricot, toasts briochés 
Tartare de légumes grillés au pesto, bâtonnets de tofu marinés aux herbes,  
nage de persil du jardin, tuile de parmesan  ✓

_PLATS 

Filet de Saint-Pierre, sauce morilles, risotto crémeux, mousseline de betteraves rouges 
Demi homard rôti, jus de carapaces, risotto vénéré, compotée d’endives au jus de mangue 
Filet de bœuf, jus aux baies de sureau, pommes de terre confites, embeurré de légumes verts 
Filet mignon de veau, jus à la marjolaine, écrasé de pommes de terre à l’huile de truffe,  
carottes fanes rôties 
Chou farci, boulghour de légumes (oreille de Judas, galette de tempeh,  
oignons rouges et pickles, sauce aigre douce, réduction vinaigre de vin blanc,  
miel et jus de pamplemousse)   ✓

_FROMAGES 
Dégustation de fromages affinés 
présentés sur rondins par table 
Sélection du Chef

_DESSERTS 
Naked cake 2 ou 3 niveaux 
Saveurs au choix :  
Chocolat praliné - caramel beurre salé 
Chocolat blanc - fruits rouges 
Coco - passion 
Vanille - fève de tonka 
Déclinaison d’agrumes 
Chocolat noir - thé menthe

✓Mets végétariens

“ Partageons ensemble,
 l'amour des bons produits "

“ Un périple gustatif,
  riche en émotion"
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_MISE EN BOUCHE 
Pour réveiller vos papilles en amont du repas de mariage 
1 pièce : 4.- / personne 
Saumon gravelax, crème de wasabi, blini 
Verrine de foie gras aux pommes 
Tartare de bœuf à l’italienne 
Tapenade de courgettes à la coriandre, brunoise de tomates à l’échalote  ✓

_DUO DE MIGNARDISES 
Pour accompagner votre pièce montée ou votre assortiment de gâteaux 
Duo : 6.- / personne

Panna cotta aux fruits rouges
Sablé chocolat-noisette et ganache chocolat blanc

Verrine de fruits frais infusés à la menthe
Mini brownie pistache-framboise

Crémeux citron et éclats de meringue
Croustillant au spéculoos et mousse exotique

Crème brûlée pistache
Financier au chocolat blanc

_DÉCORS DE PIÈCE MONTÉE 
Devis sur mesure

_NAPPAGE ET SERVIETTES TISSUS 
installation et blanchisserie incluses 
10.- / personne

Coloris sur demande

 Options
LES

✓Mets végétariens

20.- / personne

_PLAT AU CHOIX 
Identique pour l’ensemble des enfants 
Aiguillettes de poulet panées maison, poêlée de pommes de terre, mousseline de brocolis 
Dos de saumon, poêlée de pommes de terre, mousseline de brocolis

_DESSERT AU CHOIX 
Identique pour l’ensemble des enfants 
Mi-cuit au chocolat, boule de glace vanille 
Mousse au chocolat et copeaux de chocolat blanc 

Enfant
LE MENU

Le  + 
Notre partenaire JCL Swiss Event
vous propose ses services 
de wedding sitter  :

1 personne
Maximum 10 enfants
Surveillance et jeux divers
Tarif horaire : 38.-/ heure
(+ 30.- repas & boissons 
pour wedding sitter)
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_POUR LE COCKTAIL

Cocktail de Bienvenue

• Cocktail champêtre*(avec ou sans alcool) : 4.- / personne
Mousseux, cointreau, sirop de sucre de canne, framboises

• Cocktail authentique*(avec ou sans alcool): 6.- / personne
Vin blanc sec, mousseux, sucre, citron vert, citron jaune

• Cocktail épicurien*(avec ou sans alcool) : 8.- / personne
Liqueur de rhubarbe, sirop de gingembre, feuille de basilic, fraises

Softs

• Détox : 2.- / personne
Servi dans d’élégantes bonbonnes en verre

• Minérales et softs : 3,5.- / personne
Assortiment de softs : coca cola, jus de pomme, thé froid citron
Eaux plates et pétillantes en bouteilles verre

Boissons alcoolisées

• Choix de cocktails*
Punch : 20.- / litre
Spritz : 24.- / litre
Mojito : 28.- / litre

• Bar à bières pression : 4.- / personne
Bières au choix 30cl : La Valaisanne blonde, Grimbergen blanche

• Bar à bières bouteille : 6.- / personne
Assortiment de bières bouteilles 33cl : Brooklyn IPA, White IPA Valaisanne, 
Speak Easy Nébuleuse, Double OAT Nébuleuse

Vins, mousseux et Champagne

Découvrez notre sélection dans la partie repas

 Boissons
LES

*servis dans d’élégantes bonbonnes en verre

Autres boissons 
possibles sur demande

_POUR LE REPAS 
Boissons facturées selon consommation 

• Eaux plates et pétillantes en bouteilles verre
Minérales 75cl : 7.-

• Vins rosés Genevois 75cl
Œil de Perdrix : 35.-

• Vins blancs Genevois 75cl
Chasselas, Domaine des Alouettes : 26.-
Aligoté, Domaine des Curiades : 35.-
Chardonnay, Domaine du Centaure : 40.-
Viognier, Domaine des Rothis : 46.-

• Vins rouges Genevois 75cl
Gamay, Domaine des Alouettes : 26.-
Noir Plaisir (Gamaret, Garanoir), Domaine des Alouettes : 35.-
Curiades Rouge, Domaine des Curiades : 40.-
Pinot Noir, Domaine du Centaure : 46.-

• Vins du Monde
Carte sur demande

_POUR LE DESSERT 
Boissons facturées selon consommation 

• Boissons chaudes
Café : 3,5.-
Thé : 4,2.-

• Vins mousseux 75cl
Prosecco, Cuvé Sior Berto : 35.-
Baccarat blanc de blancs ou rosé : 55.-

• Champagne 75cl
Laurent Perrier Brut : 95.-
Laurent Perrier Rosé : 159.-
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   D’images
GALERIES

Ils se sont dit oui 
au Garden !
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   Clé en mainPRESTATIONS

Parce qu’une fête ne se limite pas au repas, nous vous présentons 
notre partenaire privilégié, JCL Swiss Event, spécialiste  
en organisation événementielle.

En collaboration avec Garden & Catering et selon vos souhaits  
et vos exigences, l’agence orchestrera tout ou partie de votre  
évènement et vous apportera les clés d’une organisation sans 
faille pour faire de cette journée une date mémorable.  
Elle sélectionne avec soin des prestataires de confiance  
et de qualité.

Grâce à notre partenariat avec JCL, vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur toutes vos 
prestations annexes. Par ailleurs, si vous choisissez de confier l’ensemble des prestations  
à notre partenaire, leur responsable coordonnera gracieusement l’ensemble des acteurs  
de votre mariage.

   décorations
FLEURS

   art de la table
MOBILIERS

   animations
ARTISTES

   vidéastes
PHOTOGRAPHES
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   accessoires
PHOTOBOOTH

    gourmandises
CANDY BAR

   goodies
LIVRE D’OR, URNE

   voilages
ARCHE



Just Married
ET ILS VÉCURENT HEUREUX...

Garden & Catering  l  Chemin Marc-Charrot, 2  l  1228 Plan-les-Ouates 
078 245 11 90  l  www.garden-catering.ch




