


Le plus beau jour de votre vie approche.
Confiez-nous vos désirs, vos souhaits,
et nous les réaliserons.

Commencez par chercher l’inspiration
parmi notre sélection de vins d’honneur
et de menus de mariage. Ils sont déclinés
selon les saisons pour que chaque plat
soit un ravissement. Prenez rendez-vous
par téléphone (022.771.33.39) ou par
courriel (c.prosser@garden-cooking.ch),
notre responsable des évents se fera
totalement disponible pour entendre
vos souhaits, vous présenter notre lieu
d’exception et vous guider pour que
votre projet corresponde à vos rêves et
à votre budget.

Notre auberge est située dans 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
plats à la fois chics et goûteux offrent
aux amateurs d’endroits festifs et
élégants le cadre idéal pour un mariage
inoubliable.

Si vous choisissez de confier les
prestations annexes à notre partenaire
JCL Swiss Event, leur responsable
coordonnera gracieusement l’ensemble
des acteurs de votre mariage.

Une fois le projet défini, vous
rencontrerez dans un deuxième temps
tous les intervenants pour qu’aucun
détail n’échappe à leur vigilance :
responsable logistique, wedding
planner, photographe, vidéaste, artistes
et tout autre prestataire que vous aurez
sélectionné.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
DE PARTAGER CE MOMENT 

UNIQUE AVEC VOUS.



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

Selon vos souhaits et vos exigences,
l’agence JCL orchestrera tout ou partie
de l’événement et vous apportera les
clés d’une organisation sans faille pour
faire de cette journée une date
mémorable.

L’agence JCL Swiss Event collabore
avec des prestataires de confiance et de
qualité sélectionnés avec soin. Elle
travaille également avec les
professionnels que vous aurez choisis.

Grâce à notre partenariat avec JCL
Swiss Event, vous bénéficierez de 10%
de réduction sur toutes vos prestations

annexes.,

Plus d’informations :
contact@jcl-swissevent.ch





Toast de jambon cru
–

Verrine de tartare 
tomate-mozzarella au basilic

Tartare de légumes grillés au pesto
Tuile de parmesan

–
Ballotine de volaille, vierge passion

Ecrasée de pommes de terre 
à l’huile d’olive

Duxelle de champignons frais
OU

Pavé de saumon en croûte d’herbes
Risotto crémeux aux oignons

Courgettes poêlées à l’ail

Champêtre

Prix indiqués par personne 

Authentique

Bruschetta au saumon fumé, 
fromage frais et mâche

–
Verrine de velouté d’asperges vertes 

et cappuccino à l’ail
–

Brochette de magret de canard fumé 
maison et ananas

Caviar d’aubergines en croustillant,
Tomate cerise confite et chèvre mariné

–
Filet de bœuf (160g), 

beurre café de Paris
Pommes de terre grenaille

Ratatouille Arlequin
OU

Filet de bar sauté au beurre
et poivre de Sichuan

Riz pilaf parfumé à la vanille
Concassé de tomates aux oignons rouges



Feuilleté chèvre-miel
–

Cupcake au saumon fumé et mousseline
–

Tartare de thon et pomme 
–

Granny Smith au miel
–

Brochette de gambas 
–

flambées à l’abricotine
–

Cuillère de tartare de bison 
à l’ail des Ours

Tartare de daurade 
aux fruits de la passion

Vinaigrette huile d’olive-citron
Tuile à l’encre de sèche

–
Carré d’agneau en croûte d’herbes

Jus corsé au romarin
Crumble de patates douces

Fleur de courgette rôtie
OU

Noix de Saint-Jacques snackée
Compotée d’endives à la vanille

Ecrasée d’avocats
Emulsion poire vanillée

Traditionnel Authentique

Verrine de homard, avocat et mangue
–

Jalousie de poires au gorgonzola
–

Toast de chorizo de Cébo
–

Brochette de langoustines
marinées à l’ail et au persil

–
Mousse de Foie Gras 

et crumble de pain d’épices
–

Cuillère de Saint-Jacques à la mangue

Bonbon de Foie Gras en sucette
–

Carpaccio de Saint-Jacques 
à l’huile de truffe et roquette

–
Tartare de thon

à la pomme Granny Smith et citron vert
–

Grenadin de veau façon Rossini
Cocotte de pommes de terre gratinées

Poêlée de betteraves caramélisées 
aux oignons rouges

OU
Demi-homard cuit au four

Beurre à l’estragon
Risotto crémeux au parmesan

Fine ratatouille



Champêtre Authentique

Mini muffin aux tomates séchées
–

Verrine de tartare de bœuf 

Aumônière de chèvre frais au thym
Saladine mêlée à l’huile de noix

–
Blanc de volaille poché, 

sauce forestière
Riz pilaf parfumé au romarin

Mousseline de céleri
OU

Escalope de saumon parfumé au fenouil
Sauce citronnelle

Taboulé tiède
Fondue de poireaux au curry

Prix indiqués par personne 

Velouté de Butternut 
aux éclats de noisettes

–
Verrine de légumes oubliés, 

champignons des bois 
et crumble aux noix

–
Duo de viandes séchées 

et pain aux céréales

Feuilleté de ris de veau 
aux chanterelles et mesclun

–
Mignon de veau aux morilles

Mousseline de pommes vitelotte
Fagots d’haricots verts au lard

OU
Gratiné de perches et écrevisses

Riz sauvage 
Poivrons confits en cassolette



Velouté de châtaigne, 
crème légère à la noisette

–
Toast de Foie Gras,

figue et compotée d’oignons
–

Feuilleté farci aux trompettes de la mort
Cake poivrons et chorizo

–
Cuillère de noix de Saint-Jacques, 

curry - pommes

Tartare de daurade 
Nem de girolles en persillade

Réduction au porto
Saladine de roquette

–
Pavé de bœuf grillé

Réduction à l’Armagnac
Polenta juste poêlée à la noisette

Asperges vertes poêlées
OU

Filet de Saint-Pierre cuit à l’unilatéral
Emulsion de poivrons

Caviar de courgettes à l’huile de truffe
Mousseline de panais

Traditionnel Authentique

Velouté de topinambour 
à l’huile de truffe

–
Toast de Foie Gras aux pommes

–
Brochette de gambas 

caramélisées au whisky
–

Feuilleté d’escargot à l’Ail des Ours
–

Cuillère de tataki de saumon 
et graines noires de sésame

–
Cuillère de Saint-Jacques snackées 

au lard et échalotes confites

Mousse de chèvre en crumble 
sur lit de piperade et chips de lard

–
6 huîtres chaudes 

à la fondue de poireaux et champagne 
–

Foie Gras à la viande de Grison
Brioche maison et gelée de coing

–
Le filet de bœuf Rossini

Pommes de terre Suédoises
Mousseline de panais aux noix 

OU
Demi-homard grillé, sauce vierge
Chips à l’ail, riz pilaf à l’estragon
Fondue de poireaux au vin blanc



Rosace de melon et jambon cru fumé

Macaron de Foie Gras de canard

et son chutney de mangue

Manège de salades à composer soi-même :

Salade Grecque à la féta

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

Saumon fumé par nos soins et toasts

Assortiment de tartes salées

Fromage / Poireaux / Lardons / Epinards / Chèvre

Charcuterie, Terrine de campagne et Roastbeef

Joue de bœuf rôti

Jus de Syrah parfumé au romarin

Pommes de terre grenaille à l‘huile d’olive et au thym

Légumes de saison

Pièce montée de fromages

Assortiment de gâteaux

80.-

Prix indiqués par personne 



Servis avec salade et fruits secs  – 8.-

• Duo de fromage des Alpages et confiture de figues

• Mousse de roquefort à la poire

• Crème de vacherin, chips de lard

• Cromesquis de crottin de chèvre

51

Prix indiqués par personne 

Réalisés par notre Chef Pâtissier  – 15.-
• Forêt-Noire aux cerises
• Framboisier et coulis de kiwi
• Fraisier revisité et caviar de fraises au basilic
• Truffé au chocolat noir et chantilly au kirsh
• Mille-feuilles fraise chantilly et framboise sur fond de marmelade
• Multi-fruits : génoise blanche punchée au sirop passion et fruits divers

Devis sur mesure
• Pièce montée 

traditionnelle  

(choux vanille, chocolat, 

café, autres parfums sur 

demande)

• Décors 

(nougatine, pâte 

d’amande, pâte à sucre…)

• Autres demandes 

particulières






