
CARTE
TRAITEUR



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS BOUCHÉES SALÉES

BOUCHÉES SALÉES CHF*
Mini cookie chorizo et fromage  1.80 
Mini cake au duo d’olives  1.80 
Mini cake aux herbes fraîches  1.80 
Mini cake à la tomate confite  1.80 
Mini blini crème de ciboulette et saumon fumé  1.80 
Mini blini jambon cru et ruccola  1.80 
Mini blini tomate confite basilic  1.80 
Mini blini magret fumé et fruits secs  1.80 
Mini chou à la fleur de sel, assortiment saumon fumé,
tomate mozzarella, mousse de thon, viande séchée, jambon cru  1.80
Mini chou à l’encre de seiche, assortiment saumon fumé, 
tomate mozzarella, mousse de thon, viande séchée, jambon cru  1.80 
Mini crêpe de maïs en turban à l’houmous et légumes confits  2.10 
Mini crêpe de maïs en turban, cantadou et saumon fumé  2.10  
Mini crêpe de maïs en turban au poulet curry  2.10 
Mini foccaccia façon pissaladière, oignons, tomates cerises, olives noires  2.30  
Mini foccaccia mozzarella de buffala et tomates cerises  2.30  
Mini vol-au-vent et sa rillette de saumon   2.30 
Mini cône viande séchée, roquette et tête de moine  3.00  
Mini canapé sur base de sablé parmesan, saumon, viande séchée  3.00 

PLATEAUX DE FROMAGES & CHARCUTERIE CHF*
Plateau de fromages assortis pour 3 personnes :
Gruyère (30g), rosette de tête de moine (30g), fromage frais (30g),
cerneaux de noix (10g) et petits fruits secs (10g)  8.00

Plateau de charcuterie pour 3 personnes composé de : 
Viande séchée (30g), jambon cru (30g), rosette de salami (30g),
cerneaux de noix (10g) et petites grappes de raisin (10g)  10.00 

Plateau de charcuterie et fromages pour 3 personnes composé de :
Viande séchée (20g), jambon cru (20g), gruyère (30g),
rosette de tête de moine (30g), fromage frais (20g),
cerneaux de noix (10g) et petites grappes de raisin (10g)  14.00 

 



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS BOUCHÉES SALÉES

BOUCHÉES SALÉES CHF*
Mini pizza  1.50 
Mini ramequin fromage  1.50 
Mini ramequin jambon  1.50 
Mini ramequin légumes de saison  1.50 
Mini ramequin épinards et feta  1.50 
Mini ramequin thon et tomate  1.50 
Mini croissant jambon  1.50
Mini délice salami  2.00 
Mini délice viande séchée  2.00 
Mini délice fromage  2.00 
Mini délice jambon blanc  2.00 
Mini délice poulet curry  2.00 
Mini délice jambon cru  2.00 
Mini canapés assortis au gré de la saison   2.00 
Mini sandwich végan houmous légumes grillés   3.00 
Mini sandwich végétarien Philadelphia légumes grillés   3.00 
Mini sandwich poulet curry  3.00 
Mini sandwich viande séchée  3.00 
Mini sandwich salami  3.00 
Mini sandwich fromage  3.00 
Mini sandwich jambon cru  3.00 
Mini sandwich jambon blanc  3.00 

Mini canapé au foie gras maison sur pain d’épices maison*  3.50 
Mini canapé au foie gras maison sur pain classique*  3.50 
*uniquement à Noël 
Assortiment dips de légumes, prix au kg 
(carotte, concombre, céleri branche, radis, tomate, chou-fleur )  25.00  
Tourte entière 24 cm (10 ou 12 parts)  40.00 
Mini feuilletés salés assortis au kg, 
(sésame, pesto, pavot, fromage, amande)  45.00



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS ASSORTIMENTS DE VERRINES ET DE FLACONS

LES VERRINES, À DEGUSTER CHF*
TOUTE L’ANNÉE
La Libanaise
(Caviar d’aubergines et croustillant de pois chiches)  3.00 
L’Indienne
(Dhal de lentilles corail, oignons frits au garam masala et papadum)  3.00 
L’Orientale
(Taboulé marocain aux pistaches, pignons et noisettes) 3.00 
La Lacustre Suisse 
(Rillette de saumon Suisse au citron, persil plat et concombre)  3.00 
La Créole
(Mousseline de patates douces, colombo de crevettes)  3.00

EN ÉTÉ
La Grecque
(Tartare de pastèque et feta)  3.00 
EN HIVER 
La Sarladaise 
(Brunoise de pommes vertes, magret de canard séché et noix torréfiées) 3.50

LES FLACONS, À DEGUSTER CHF*
TOUTE L’ANNÉE 
Tzatziki au concombre et à la menthe  2.50 
AU PRINTEMPS  
Velouté Argenteuil aux asperges vertes   2.50 

EN ÉTÉ
Gaspacho Andalou  2.50
Crème de courgettes au yaourt et curry doux  2.50 
Soupe de melon à la mélisse 2.50
La Caprese (Minestrone de tomates confites, mozzarella de buffala et huile de basilic)  3.00

EN AUTOMNE  
Crémeux de potiron au lait de coco 2.50

EN HIVER
Vichyssoise de poireaux à la pomme de terre  2.50 



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS FORMULES

FORMULE LA BASIQUE CHF 10.00*
1 mini canapé classique 
2 mini blinis 
2 mini délices 
1 mignardise

FORMULE LA CLASSIQUE CHF 15.00*
1 mini crêpe de maïs en turban
1 mini sandwich
1 mini pizza
1 mini chou à l’encre de sèche
1 mini canapé
1 flacon
2 mignardises

FORMULE LA GOURMANDE CHF 18.00*
2 mini canapés
1 mini chou à la fleur de sel
1 mini sandwich
1 mini blini
1 mini foccacia
1 mini vol-au-vent
1 mini cake salé
2 mignardises



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOTRE FORMULE DÎNATOIRE

LA DÎNATOIRE CHF 34.00* 
Uniquement avec personnel de service

2 mini brochettes chaudes
1 mini bouchée chaude
1 mini quiche 
1 mini pizza
1 mini sandwich
1 mini délice
1 mini canapé sur sablé de parmesan
2 mini crêpes de maïs en turban
1 verrine
3 mignardises



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOTRE ASSORTIMENT DE BROCHETTES

BROCHETTES FROIDES CHF*
Brochette de melon et jambon (été) 3.00 
Brochette de tomates cerises et mozzarella 3.00 
Brochette de tomates cerises et manchego 3.00 
Brochette de pressé de viande séchée et vacherin fribourgeois 3.00 
Brochette de pressé de jambon blanc et vacherin fribourgeois 3.00 

BROCHETTES CHAUDES CHF* 
Uniquement avec personnel de service 

Mini arancini au pesto et mozzarella 
(boulette de riz garnie, panée et frite) 2.80
Mini aileron de poulet suisse confit à la mexicaine 2.80
Mini brochette de poulet suisse marinée à l’indienne 3.50 
Mini brochette de bœuf suisse marinée «Tex» 3.50 
Mini brochette d’agneau suisse marinée aux épices cajun 3.50 
Mini brochette de saumon d’Ecosse à la japonaise 3.50 
Mini boulette de veau suisse panée à l’italienne 3.50 



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS FORMULES LUNCH BOX

LUNCH BOX CHF*

Formule 1 
1 petite salade, sauce à salade
1 brochette de 3 mini sandwichs assortis 
1 tartelette aux fruits ou 1 salade de fruits  18.00
 

Formule 2 
1 verrine du jour
1 plat et sa garniture du jour
(Carpaccio de rôti de bœuf suisse rosé à cœur ou

gravlax de saumon de lac alpin suisse mariné aux agrumes)

1 dessert
1 ballon de pain
1 bouteille d’eau minérale (25 cl)  32.00
                                                                 



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS FORMULES LUNCH BOX

LUNCH BOX CHF*
Le Petit Déj. 7extra 6.00
1 viennoiserie au choix : croissant, pain au chocolat
1 petite salade de fruits frais  
1 jus de fruits Granini, 2dl 
 
Le lunch de l’Ô5  18.00
1 plat du jour préparé par l’équipe du restaurant Ô5
ou 1 salade copieuse du moment  
1 dessert au choix : tartelette ou salade de fruits                                 
1 boisson au choix : minérale (Eau ou Coca-Cola) 5 dl ou 1 jus de fruits Granini 2dl

Sandwich 7extra  12.00
Veggie                                               
1 sandwich Pain bagna végétarien avec mozzarella, pesto, légumes grillés
1 dessert au choix : tartelette ou salade de fruits  
1 boisson au choix : minérale (Eau ou Coca-Cola) 5 dl ou 1 jus de fruits Granini 2dl

Nordique
1 sandwich Pain buns au sésame avec saumon fumé,
fromage Philadelphia, salade, ciboulette
1 dessert au choix : tartelette ou salade de fruits  
1 boisson au choix : minérale (Eau ou Coca-Cola) 5 dl ou 1 jus de fruits Granini 2dl

Grand Classique
1 sandwich Baguette au levain avec jambon, fromage, beurre moutarde, salade, 
cornichons
1 dessert au choix : tartelette ou salade de fruits  
1 boisson au choix : minérale (Eau ou Coca-Cola) 5 dl ou 1 jus de fruits Granini 2dl

Roastbeef
1 sandwich baguel au pavot avec roastbeef sauce tartare, salade
1 dessert au choix : tartelette ou salade de fruits  
1 boisson au choix : minérale (Eau ou Coca-Cola) 5 dl ou 1 jus de fruits Granini 2dl
  

Commande 48h à l’avance,
avant 14h - jours ouvrables
Commandes identiques si possible dans la même catégorie
(viennoiserie, sandwich, plat du jour, dessert)



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR FORMULE PETIT-DÉJEUNER

FORMULE PETIT-DÉJEUNER  CHF*
2 mini viennoiseries assorties (p. pers.) 8.50 
1,5 dl jus d’orange (p. pers.) 
Thermos de café et thermos de thé -  (y.c. sucre / crème) 
Matériel jetable (gobelets, verres, petites serviettes) 

MINI VIENNOISERIE 
Mini viennoiserie, assortiment 1.00 
(Mini croissant, mini croissant au chocolat, mini escargot, mini brioche nature, 
mini brioche au sucre, mini chausson aux pommes)

VIENNOISERIE CLASSIQUE 
Croissant au beurre   2.00 
Croissant complet  2.00  
Brioche nature ou sucrée  2.00 
Escargot raisins 2.20  
Pain au chocolat  2.40  
Croissant aux amandes  2.40  
Tresse 250 g  3.50  
Tresse 500 g  6.50  
Petit ballon de pain  0.50  
Pot de confiture maison Ô5 (200 g)  6.00 
Pot de chocolat à tartiner maison (noir ou au lait, 200 g) 10.00 
Petite part de beurre          0.30

CAFÉ THÉ 

Café et thé en thermos (y.c. crème, sucre, sachet de thé et infusion) 2.80 
 



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS BOUCHÉES SUCRÉES

BOUCHÉES SUCRÉES CHF*
Mignardises en assortiment 
(Fruits cuits, fruits frais de saison, mini muffin, mini carac, 
mini crumble, mini tartelette au citron) 1.80 

Mini éclair café, chocolat  1.80 
Mini cake assortis (citron, chocolat)  1.80 
Mini cannelé 1.80 
Mini brochette de fruits frais (selon saison)  1.80 

Plateau de fruits frais (entiers) de saison  2.50 

Mini verrine sucrée, assortiment 
(Mousse framboise, mousse chocolat passion, 
mousse chocolat citron vert)  3.00 



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS SALADES

SALADES CHF*
Crudités mêlées (petite salade) 4.00

Salade de pâtes Italienne  11,00  
Salade Nicoise  11,00  
Salade lentilles  11,00  
Salade Grecque  11,00  

Salade campagnarde  13,00  
Salade au thon et saumon  13,00  
Salade Cesar  13,00  
Salade de poulet mangue  13,00  
Salade de quinoa et crevettes  13,00  
Salade de tomates de saison et mozzarella (été)  13,00  

Salade Norvégienne  14,00  



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
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Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS PAINS SURPRISES

PAINS SURPRISES CHF*
Pain surprise rond, petit, 40 mini sandwiches  25.00 
Pain surprise rond, moyen, 80 mini sandwiches  50.00 
Pain surprise rond, grand, 120 mini sandwiches 75.00  
Pain surprise crocodile 70 mini sandwiches 75.00  
Pain surprise tortue 70 mini sandwiches 75.00 

NOS ASSORTIMENTS
Traditionnel 
(viande séchée, jambon blanc, jambon cru, salami, fromage)
Poisson 
(saumon, mousse de thon)
Végétarien 
(tomate-mozzarella, fromage frais, gruyère, courgette grillée-feta, aubergine grillée-houmous)



Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
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Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
     sous réserve de modifications 

TRAITEUR NOS VINS ET CHAMPAGNES

VINS, VINS MOUSSEUX ET CHAMPAGNE CHF*
Pinot Gris, (Domaine des Balisiers) - Vin blanc 24.00 
Pinot Gris, Peney-Dessus/Satigny

Dame Noire, élevée en barrique, (Domaine des Balisiers)  26.00 
Gamay, Pinot Noir et Gamaret, Peney-Dessus/Satigny  

Assemblage Rosé de Jussy (Domaine Château du Crest)   24.00  
Pinot Noir et Merlot, J. Meyer & Cie, Jussy-Genève  

Baccarat brut   23.00 
Baccarat rosé  23.00 
Baccarat demi sec   23.00 

Champagne brut, Besserat de Bellefon 48.00



Boulangerie - Traiteur
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* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
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Clauses générales
 
Si cette offre correspond à vos attentes, veuillez nous la retourner signée, 
précédée de la mention « Bon pour accord »

Recommandation
Afin de garantir la qualité de nos produits, les aliments livrés ou emportés 
doivent être stockés à +5C° maximum.
Tout produit ayant séjourné sur un buffet ou sur une table ne doit pas être 
réutilisé.

Livraison
Pour des événements de plus de CHF 1’000.- TTC (hors location de matériel, de 
mise à disposition de personnel de service, de frais de livraison), la livraison est 
offerte.

Conditions de paiement
Un acompte de 30 % pourra être demandé.
La consommation et les coûts réels seront considérés pour la facturation. Notre 
facture est payable à 30 jours nets dès réception de cette dernière.

Conditions d’annulation
Les frais d’annulation suivants seront facturés :
- 7  jours ouvrables avant l’évènement : Aucun frais
- 6 à 3 jours ouvrables avant l’évènement : 50 % de la prestation proposée
- 2 jours ou la veille ou le jour même de l’évènement : 100% de la prestation 

proposée

For juridique
Le droit suisse est seul applicable à la présente offre et aux présentes clauses 
générales.
Si aucun accord à l’amiable n’a pu être trouvé, le litige peut être porté devant 
les tribunaux compétents du canton de Genève, sous réserve d’un recours au 
Tribunal fédéral.

Carouge, juillet 2018

Fondation Foyer-Handicap
Direction Hôtellerie
Rue des Caroubiers 7
1227 Carouge

SERVICE



SERVICES  CHF
Dans le cadre de notre politique interne qui privilégie les 
approvisionnements GRTA garantissant nos produits de 
région et de saison, nous nous efforçons de nous orienter 
vers des consommables jetables 100% recyclables ou 
compostables. 

Matériel
Matériel jetable
- Biodégradable
- Gamme Naturesse, par personne TTC  2.50**

Matériel en porcelaine, autre matériel sur demande

Livraison
Frais de livraison TTC  35.00

Personnel de service
Personnel professionnel et qualifié
Serveur / Chef de rang 
prix par heure, par personne de service, TTC  50.00**

La prestation sera facturée en fonction du nombre d’heures de présence, 
par personne, et s’entend dès la prise de fonction à l’Atelier, retour à l’Atelier 
et rangement.
Un minimum de 3 heures sera facturé pour toute prestation inférieure à 3h.

Exemple
Cocktail dînatoire jusqu’à 30 personnes : 1 personne de service 
Cocktail dînatoire de 50 personnes :   2 personnes de service

En fonction du nombre de convives, nous ajusterons le nombre de personnes 
de service, n’hésitez pas à nous demander conseil.

Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
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Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

* Prix TTC / TVA 2,5% / par unité 
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SERVICE



Côté boutique et restaurant

7 Extra Boulangerie - Traiteur
Rue des Caroubiers 7 
CH-1227 Carouge
7extra@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 11
foyer-handicap.ch

Ouvert du lundi au vendredi
de 06h45 à 14h30

Café - Restaurant Ô5 
Rue des Caroubiers 5
CH-1227 Carouge
resto5@foyer-handicap.ch
T. 022 309 11 05

Ouvert du lundi au vendredi
de 07h00 à 15h00 
- Dernière commande cuisine à 14h 
- Privatisation du restaurant sur  
  réservation

Conception & impression : Atelier foyer-handicap, Création-Communication
Avec le soutien de la République et canton de Genève


