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VOTRE ÉVÈNEMENT SUR MESURE
Vous recherchez un traiteur pour l’organisation de 
votre évènement sur Fribourg et sa région ? Suard 
vous propose petit déjeuner, apéritif, cocktail dî-
natoire, mariage, sortie d’entreprise, vernissage, 
etc.. Nous ferons de votre réception un moment 
d’exception !

Grâce à la grande diversité de nos offres, nous 
sommes en mesure de répondre parfaitement à vos 
besoins, à vos exigences et à votre budget, pour 
que votre évènement soit unique et vous ressemble.

Notre brochure présente nos « classiques » et donne 
un aperçu de notre assortiment.

Il vous est possible de les adapter à votre goût ou 
selon les saisons. Nos collaborateurs se feront un 
plaisir de vous conseiller et de vous proposer une 
offre personnalisée.

Nous restons à votre disposition pour tout complé-
ment d’information ou pour la création de votre 
évènement sur mesure.

Votre équipe Suard



AMUSE-BOUCHE SALÉS à la carte

Mini canapés Mini verrines salées | pce 3.80

Mini sandwiches

pce 2.20

pce 2.60

PAINS À CHOIX : 
- Tresse
- Cuchaule
- Délice
- Petit pain au lait
- Pain spécial | aux fruits

GARNITURES À CHOIX :
Jambon - Gruyère AOP - 
Dinde - Vacherin AOP - Salami - 
Beurre - Poulet-Curry 

Thon MSC - Viande séchée - 
Jambon cru - Foie gras - Chèvre - 
Saumon MSC - Roastbeef

Bœuf, poulet, porc : Suisse
Saumon MSC :  pêche sauvage, Pacifique nord-est
Thon MSC : pêche au large océan Atlantique
Dinde : Union européenne

Gâteau du Vully lardons 28 cm Ø | pce 24.- 

Spécialités

Mélange de feuilletés salés | 6.50/100g
environ 50g par personne

 - Assortiment fourré
 Épinard - Jambon - Rissole à la viande - Anchois

 - Assortiment non fourré
 Pavot - Sésame - Cumin - Fromage

Flûtes | 4.-/100g
sel - cumin - sésame - fromage

Mini feuilletés

Ramequin | pce 2.-

Quiche lorraine | pce 2.-

Quiche aux poireaux | pce 2.-

Pizza | pce 2.-

Hamburger | pce 3.50

Cuchaule-burger | pce 3.50

Choux au foie gras & pomme | pce 2.80

Miniatures salées

Jambon - Salami - Poulet Curry -
Thon - Céleri - Œufs - Asperges

Saumon - Foie gras - Thon rouge - 
Tartare - Viande séchée

Saumon - Foie gras - Thon rouge - César salade - 
Salade magret de canard - Salade céleri
Saveurs du moment

pce 2.20

pce 2.50

Brochettes | pce 2.80

Tomates-mozzarella
Melon-jambon cru selon saison

Viande séchée - brie
Assortiment de fruits
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LE SUCRÉ à la carte | Délai de commande : 48h

Pâtisseries miniatures | 2.20 pce Gâteaux & Tourtes  |  dès 6.-/pers.
     

Mousse au chocolat
Citron & crumble
Mousse framboise
Mousse Passion / framboise
Forêt noire
Salade de fruits

Mini verrines sucrées | 2.60 pce

Mille-feuilles
Éclair au moka
Éclair au chocolat
Éclair aux saveurs de bénichon selon saison

Vermicelles selon saison

Choux
Carac
Tartelette au citron
Tartelette aux fruits
Pâtisseries de saison

Vacherin 
Arômes : vanille - café - fraise - pistache - abricot - chocolat -
caramel - passion - citron ou mandarine (selon saison)

Bombe glacée

Desserts Glacés | dès 6.-/pers.

Mousse
Assortiment saisonnier

Entremets | dès 6.-/pers.

St-Honoré
Forêt-noire ou blanche
Mille-feuilles
Vermicelles selon saison

Truffé
Tourte au kirsch
Tourtes aux fruits
Tourte Sacher
Tourte Eugénie
Carac
Meringué citron
Gâteau du Vully à la crème 28 cm Ø | pce 24.- 

SUR DEMANDE, NOUS VOUS PROPOSONS VOLONTIERS DES RÉALISATIONS PERSONNALISÉES EN FONCTION DES SAISONS. 4



Assortiment de pralinés 
Assortiment de truffes
servi sur plateau ou dans des boîtes pour vos cadeaux

Les Pralinés & Truffes  | 11.50 /100g

Assortiment de petits fours
Petits Fours | 6.80 /100g

Réalisation en pâte à sucre
Biscuits (1 biscuit à choix)
Génoise blanche - Génoise chocolat

Intérieur (1 arôme à choix) : 
Crème au beurre (vanille - café - chocolat - pistache - 
praliné - fruits frais) 

Délai de commande : min. 1 semaine

Tourte personnalisée | dès 7.50/pers. | min. 10 pers.

Gâteau de mariage
Anniversaire
Baptême
1ère Communion
Jubilé
disponible en dessert glacé ou tourte

Pièce-montée | dès 6.50/pers.

Déco 3D
env. 7 cm :  CHF 6.50
10 cm et plus :  dès CHF 11.90

LE SUCRÉ à la carte | Délai de commande : 48h
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Tourte en forme de chiffres
CHF 6.50/pers. (10 pers. par chiffre)



APÉRITIFS DÎNATOIRES

Le Léger | 10.-/pers.

Pain cheminée
jambon - salami - foie gras | 6.- par pers.
avec saumon | 6.50 par pers.

Pain surprise
jambon - salami - foie gras | 6.- par pers.
avec saumon | 6.50 par pers.

Pain crocodile ou tortue
jambon - salami - foie gras | 6.50 par pers.
avec saumon | 7.- par pers.

Pain garni | 7.- par pers.
divers viandes et fromages

4 à 10 pers.

6 à 12 pers.

10 à 12 pers.

5 ou 8 pers.

10 minis pièces salées
6 minis pièces sucrées

Cocktail dînatoire riche | 31.-/pers. (16 pces /pers.)

8 minis pièces salées
5 minis pièces sucrées

Cocktail dînatoire |  25.-/pers. (13 pces /pers.) 

7 minis pièces salées
4 minis pièces sucrées

Le Gourmand riche | 20.-/pers. (11 pces /pers.)

5 minis pièces salées
3 minis pièces sucrées 

Le Gourmand | 15.-/pers. (8 pces /pers.)

Assortiment de feuilletés salés | 40g

Flûtes au sel | 40g

Pain cheminée | 8 minis sandwiches

pour accompagner vos évènements, repas & plateaux de fromage

Tresse | 15.- /kg

Cuchaule AOP | 16.50 /kg

Pain paysan | 8.00 /kg

Pain aux fruits | dès 9.90 /kg

Pain de seigle aux noix | 9.00 /kg

Pain grappe de raisin | 0.80ct par ballon (40gr)
20-25 pces au choix : pain blanc - complet - paysan 

Pain décor personnalisé | 13.- /kg

Pains spéciaux & pains décor

Pains Party
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La facturation de ces prestations se fera en fonction 
du nombre de participants et du type d’évènement.
À la suite d’une première rencontre et selon vos 
choix, un devis détaillé vous sera communiqué.

Pour la décoration du lieu de réception et à votre 
demande, nous pouvons faire appel à un fleuriste, 
placer des nappes, etc. 
Nous pouvons mettre à votre disposition du person-
nel de service selon le nombre de vos invités.
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Pour vos commandes
Tél.: 0840 322 322

Lu-Ve : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Sa : 8h00 à 12h00

E-mail: contact@confiserie-suard.ch

Nos boutiques 

Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
Rue de Romont 13, 1700 Fribourg

Rue Jean-Grimoux 14, 1700 Fribourg
Bd de Pérolles 13, 1700 Fribourg

Rte Jo Siffert 6, 1762 Givisiez
Rte de Fribourg 15, 1723 Marly

(centre commercial La Jonction)

Nos tea-rooms & bar

Le Capri
Rue Jean-Grimoux 14, 1700 Fribourg, 026 322 31 95

Le Chantilly
Rue de Romont 13, 1700 Fribourg, 026 322 22 01

Tea-room à Givisiez
Rte Jo Siffert 6, 1762 Givisiez, 026 565 36 70

www.confiserie-suard.ch
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