
Réceptions & Séminaires

CATALOGUE TRAITEURS



> INTRODUCTION 

Découvrez notre choix d’apéritifs, cocktails et menus, proposés en  
collaboration avec nos différents partenaires traiteurs régionaux.

Les contacts avec les traiteurs sont assurés directement par Provins. Nos 
partenaires traiteurs seront ravis de vous proposer une offre sur-mesure 
selon vos souhaits.   

La préparation et le service « food » est géré uniquement par le personnel 
de service Provins. 

Provins décline toute responsabilité en cas d’allergies non  
annoncée au préalable. Les clients ne peuvent en aucun cas apporter leurs  
consommations ou repas.

P H O T O  :  Z E N H Ä U S E R N



PAU S E S- C A F É



> PAUSES-CAFÉ

ACCUEIL CAFÉS-CROISSANTS

CHF 5.00 / personne avec cafés, thés, jus & eaux
• Croissants

PAUSE-CAFÉ 01

CHF 6.00 / personne avec cafés, thés, jus & eaux
• Mini madeleine (coco, amande, chocolat)

PAUSE-CAFÉ 02

CHF 7.00 / personne avec cafés, thés, jus & eaux
• Mignardises sucrées (passion coco, chou vanille caramel, fraise verveine, 
choco praliné, sablé citron, macaron abricot, toscan framboise)

P H O T O  :  Z E N H Ä U S E R N



A P É R I T I F S



> APÉRITIFS

JOYEUX DÉPART RUSTIQUE PROPOSÉ PAR GOURMAND CATERING

CHF 14.00 / personne, dès 6 personnes

• Saucisson en croûte
• Bouchée de polenta à l’infusion et lard sec
• Saumon mariné et crème raifort
• Brioche maison aux olives, tomates séchées et romarin
• Mille-feuille de seigle et fromage

WEISSHORN PROPOSÉ PAR ZENHÄUSERN

CHF 17.00 / personne, dès 6 personnes, 11 pièces par personne

• Bouchées salées (crevette chorizo, mignardise tartelette fromage frais-
jambon, stick de seigle lard sec, mini canapé tapenade, mignardise polar 
parfait, mignardise viande séchée)
• Mini-Canapés terre & Mer (dinde, lard du Valais, thon, saumon, fromage 
du Valais, crevette curry)
• Feuilletés salés mélangés (mini croissants au jambon, poulet curry, 
herbes du Grand Saint-Bernard, saumon, fromage frais et pesto)
• Roulades de seigle (viande séchée, fromage, saumon)
• Délices salés végétariens ( brochette d’ananas melon et mozzarella, 
tartelette à la betterave rouge et houmous, génoise d’épinard mousse de 
chèvre et noix, vol au vent de caviar d’aubergines, sérac grillé et tapenade)
• Délices salés gourmands (chou au gorgonzola et figue, roastbeef tonnato, 
mini-éclair au saumon fumé, tataki de thon au sésame et wasabi)

DENTS BLANCHES  PROPOSÉ PAR ZENHÄUSERN

CHF 9.50 / personne, dès 6 personnes, 8 pièces par personne

• Mini canapés Tradition (saumon, fromage valaisan, tomate-basilic, 
salami-figue,  jambon cru, rôti) 
• Bouchées salées poisson (mini canapé poulpe, roulade seigle saumon, 
mini canapé crevette curry, mignardise pavot saumon, mini canapé thon)
• Roulades de wraps (chorizo, wasabi, saumon fumé)
• Feuilleté au jambon

PLAT VALAISAN TRADITIONNEL 
PROPOSÉ PAR LA BOUCHERIE CHEZ FABRICE VOUILLAMOZ

CHF 12.00 / personne en apéritif avec pain et fromage
CHF 15.00 / personne en plat avec pain et fromage



> APÉRITIFS

L’APÉRO DU VOYAGEUR PROPOSÉ PAR GOURMAND CATERING

CHF 18.00 / personne, dès 10 personnes

• Empanada de bœuf épicé
• Brochette de mangue et jambon cru
• Croûton au beurre d’anchois et gambas au vieux Whisky
• Mousse de thon au curry doux
• Truffes de fromage multicolore sur pain de seigle
• Bruschetta aux légumes grillé

ON CROQUE UNE MORCE ? PROPOSÉ PAR TAILLENS

CHF 20.00 / personne, dès 20 personnes
Longues baguettes ou grands pains débités en petits sandwichs

• Baguette sur levain chef aux céréales au roastbeef
• Baguette sur levain chef au saumon
• Couronne de paillasse bis au fromage d’alpage
• Torche du boulanger au jambon cuit et cornichons
• Paillasse Façon « Flamkuchen » (à servir chaud)

L’ASSORTIMENT VALAISAN  PROPOSÉ PAR LA RUCHE

CHF 18.00 / personne, dès 6 personnes

• Assortiment de fromages de la région 
• Saucisson du Valais
• Tartine au miel et jambon cru IGP du Valais 
• Canapé au lard sec IGP du Valais, moutarde à l’abricot sec
• Bouchée « Sérac - viande séchée IGP du Valais » 
• Chips de seigle AOP du Valais

LE GOURMAND PROPOSÉ PAR LA RUCHE

CHF 22.00 / personne, dès 6 personnes

• Wrap au jambon cru du Valais, crémeux aux herbes
• Falafel et caviar d’aubergines
• Croque-monsieur au jambon et fromage
• Mini-chou à la crème de saumon fumé
• Tartelette aux légumes
• Assortiment de flûtes



> APÉRITIFS

LE VÉTROZ PROPOSÉ PAR KOZELSKY CATERING

CHF 25.00 / personne, dès 10 personnes

• Planchette Fusion - mixte de charcuterie et fromages italiens / valaisans, 
pain et garniture
• Flûtes maison au jambon cru et poivre
• Houmous maison aux tomates séchées et thym, crostini maison
• Cuillères de tartare de thon à la pomme verte et oignons nouveaux
• Petits roulés de tortilla au saumon fumé, avocat et fromage frais à la 
ciboulette
• Bouchées croustillantes de mousse de chèvre frais aux fines herbes, noix 
de pécan

LA MULTITUDE DE COULEURS ET SAVEURS 
PROPOSÉ PAR GOURMAND CATERING

CHF 22.00 / personne, dès 10 personnes

• Mini bretzel maison à la viande séchée
• Tataki de filet de bœuf soja-gingembre
• Tartare de truite et chutney de pommes
• Dés de saumon poché et mousse d’avocat
• Feuilleté aux champignons des bois
• Mousse de sérac sur pain de seigle et balsamique

P H O T O  :  G O U R M A N D  C AT E R I N G

P H O T O  :  K O Z E L S K Y  C AT E R I N G



CO C K TA I L S 
D I N ATO I R E S



> COCKTAILS DINATOIRES

TARTARE LIVE  PROPOSÉ PAR TAILLENS

CHF 33.00 / personne, dès 20 personnes

• Tartare de légumes au pesto (60gr. par personne) sur Paillasse rustique
• Tartare de Loup de Mer (70gr. par personne) sur Pain Zestino au citron
• Tartare de Bœuf (80gr. par personne) sur Paillasse toastés
• Tartare de Fruits exotiques – mangue / ananas (60gr. par personne) sur 
fonds de pâte sablée

LE N°1  PROPOSÉ PAR LA RUCHE

CHF 28.00 / personne, dès 6 pers.

Bouchées salées
• Bouchée viande séchée IGP et sérac du Valais
• Wrap aux légumes
• Blinis au saumon fumé
• Mini-chou à la crème et aux herbes
• Canapé au lard sec, moutarde à l’abricot

Bouchées chaudes
• Nems aux légumes, sauce aux herbes 
• Accra de morue 
• Risotto vénéré, rebibes de fromage du Valais 
• Pilon de poulet laqué au miel

Bouchées sucrées
• Cannelé 
• Panna cotta aux fruits de saison 
• Tartelette au citron

• Mini sandwich au roastbeef
• Mini club sandwich au fromage du pays
• Wraps végétariens
• Verrine poulet et émulsion mangue  
• Brochette melon, crevette, pastèque
• Tartare de bœuf sur Paillasse toasté (live cooking)
• Soupe à la courge
• Mini Quiche valaisanne (fromage, lard et poireaux)
• Baba du moment 
• Tartelette O aux framboises

PETIT CREUX PROPOSÉ PAR TAILLENS

CHF 32.00 / personne, dès 20 personnes



> COCKTAILS DINATOIRES

TOURBILLON  PROPOSÉ PAR ZENHÄUSERN

CHF 32.00 / personne, dès 15 personnes, 19 pièces par personne

• Bouchées salées (stick de seigle apéro jambon cru, roulade de seigle viande 
séchée, mini-canapé fromage du Valais, mignardise chèvre de Grimisuat et 
lard sec du Valais, stick de seigle saucisse à l’ail, mignardise salée du terroir 
sérac et poire du Valais)
• Mini-Canapés Terre & Mer (dinde, lard du Valais, thon, saumon, fromage 
du Valais, crevette curry)
• Bouchées salées (crevette chorizo, mignardise tartelette fromage frais-
jambon, stick de seigle lard sec, mini canapé tapenade, mignardise polar 
parfait, mignardise viande séchée)
• Délices salés classiques (rillettes de saumon au citron et concombre, tofu 
fumé mousse curcuma et sésame, mini madeleine ananas et lard, oeufs 
mimosa au curry)
• Délices salés végétariens ( brochette d’ananas melon et mozzarella, 
tartelette à la betterave rouge et houmous, génoise d’épinard mousse de chèvre 
et noix, vol au vent de caviar d’aubergines, sérac grillé et tapenade)
• Délices salés gourmands (chou au gorgonzola et figue, roastbeef tonnato, 
mini-éclair au saumon fumé, tataki de thon au sésame et wasabi)
• Roulades de seigle (viande séchée, fromage, saumon)
• Roulades de wraps (chorizo, wasabi, saumon fumé)
* * * 
• Assortiment de mignardises sucrées (passion coco, chou vanille caramel, 
fraise verveine, choco praliné, sablé citron, macaron abricot, toscan 
framboise)
• Assortiment de macarons ( fraise, pistache, citron, chocolat, vanille, moka)

P H O T O  :  Z E N H Ä U S E R N



> COCKTAILS DINATOIRES

VILLA  PROPOSÉ PAR ZENHÄUSERN

CHF 34.00 / personne, dès 20 personnes, 19 pièces par personne

• Bouchées salées (stick de seigle apéro jambon cru, roulade de seigle viande 
séchée, mini-canapé fromage du Valais, mignardise chèvre de Grimisuat et 
lard sec du Valais, stick de seigle saucisse à l’ail, mignardise salée du terroir 
sérac et poire du Valais
• Bouchées salées poisson (mini canapé poulpe, roulade seigle saumon, 
mini canapé crevette curry, mignardise pavot saumon, mini canapé thon)
• Mini-canapés tradition (saumon, fromage du Valais, tomate basilic, 
salami-figue, jambon cru du Valais, rôti)
• Délices salés classiques (rillettes de saumon au citron et concombre, tofu 
fumé mousse curcuma et sésame, mini madeleine ananas et lard, oeufs 
mimosa au curry)
• Délices salés végétariens ( brochette d’ananas melon et mozzarella, 
tartelette à la betterave rouge et houmous, génoise d’épinard mousse de 
chèvre et noix, vol au vent de caviar d’aubergines, sérac grillé et tapenade)
• Roulades de seigle (viande séchée, fromage, saumon)
• Roulades de wraps (chorizo, wasabi, saumon fumé)
   * * * 
• Apéritifs chauds gourmands ( brochette de gambas et ananas caramélisés, 
tartelette fromage)
• Apéritifs chauds classiques (ailerons de poulet aux herbes du Grand St-
Bernard, polenta au chorizo)
   * * * 
• Assortiment de mignardises sucrées (passion coco, chou vanille caramel, 
fraise verveine, choco praliné, sablé citron, macaron abricot, toscan 
framboise)
• Assortiment de macarons ( fraise, pistache, citron, chocolat, vanille, 
moka)
• Truffes et pralinés ( l’or, noisettes, framboises-limette, prestige de ceylon, 
caramel au beurre salé, à la mûre, truffe mangue, truffe blanche, amaretto, 
passion)

P H O T O  :  Z E N H Ä U S E R N



> COCKTAILS DINATOIRES

LE N°2 PROPOSÉ PAR LA RUCHE

CHF 36.00 / personne, dès 6 personnes

Bouchées salées
 • Wrap au poulet (CH), crémeux au curry
• Mini chou farci à la mousse d’herbes fraîches
• Croustille au fromage de chèvre et au miel
• Gravelax de saumon à l’aneth
• Tartelette aux carottes et à l’orange

Bouchées chaudes
• Bouchée de fera
• Polpette de boeuf 
• Assortiment de mini-quiches aux légumes
• Brochette de poulet marinée

Bouchées sucrées
• Mini cheesecake
• Mini tartelette meringuée
• Crumble aux fruits de saison

P H O T O  :  TA I L L E N S

VALAIS TOUT SCHUSS PROPOSÉ PAR TAILLENS

CHF 40.00 / personne, dès 20 personnes

• Mini Zestino à la truite fumée
• Mini Sandwich au jambon cru de Chermignon
• Ballotins de viande séchée et sérac ou fromage aux herbes
• Verrine Dips de légumes aux herbes du St Bernard  
• Mini Hamburger de boeuf (servi chaud) - 2 pièces par personne
• Risotto des Coteaux de Sierre (live cooking)
• Tartelettes aux Framboises de Nendaz
• Tartelettes O Flon saviésan
• Macarons assortis
• Truffes à l’Abricotine



> COCKTAILS DINATOIRES

COCKTAIL DU TERROIR PROPOSÉ PAR GOURMAND CATERING

CHF 42.00 / personne, dès 10 personnes

Le Froid
• Mini club sandwich au poulet grillé
• Tartare de bœuf d’Hérens
• Truite mariné au poivre rose et fenouil sauvage
• Escabèche de perche Loë
• Mini quiche aux fromage, oignon et thym

Le Chaud
• Médaillon de porc au Fendant
• Arancini risotto safran
• Brochette de légumes de saison

Les Desserts
• Tartelette à la crème
• Feuilleté aux poires

COCKTAIL GOURMAND PROPOSÉ PAR GOURMAND CATERING

CHF 50.00 / personne, dès 15 personnes

Le Froid
• Rouleaux de pastrami de bœuf et salade croquante
• Fines tranches de veau et salsa verde
• Tataki de thon rouge Saku, algues wakame et nouilles de riz
• Gambas sauce citron vert
• Canapé de tartare d’œuf et avocat
• Panna cotta au parmesan

Le Chaud
• Brochette de volaille au romarin
• Mini burger de veau maison
• Croquettes de lentilles corail

Les Desserts
• Mini St.Honoré
• Salade de fruits de saison
• Mousse au chocolat noir



M E N U S &
L U N C H S



> MENUS & LUNCHS

BREITHORN PROPOSÉ PAR ZENHÄUSERN

CHF 14.00 / personne, dès 6 personnes
4 mini sandwichs + 1 pâtisserie par personne

Mini sandwich (à choix avoine rôti, graham jambon cru, safran 
saumon, grand-mère fromage, délice salami)
* * * 
Tartelette citron meringue

BELLA TOLLA PROPOSÉ PAR ZENHÄUSERN

CHF 16.00 / personne, dès 6 personnes
1 salade + 2 mini sandwichs + 1 browni par personne

Salade César ou Salade mêlée de saison
Mini sandwich  (à choix avoine rôti, graham jambon cru, safran 
saumon, grand-mère fromage, délice salami)
* * * 
Brownie

BUFFET « DIXENCE » PROPOSÉ PAR ZENHÄUSERN

CHF 34.00 / personne, dès 20 personnes

Buffet de salade (4 sortes)
* * * 
Saumon fumé, terrine de saison, pâté Richelieu, 
cocktail de crevette, tzatziki maison
* * * 
Suprême de volaille, sauce moutarde à l’ancienne
Pavé de saumon, crème de poivrons
Mélange de 3 riz
Légumes du jour
* * * 
Buffet de tourtes, 2 demi-tranche par personne 
(arômes à définir)



> MENUS & LUNCHS

LA RACLETTE PROPOSÉ PAR LA RUCHE

CHF 34.00 / personne, dès 20 personnes

Plat Valaisan 
• Jambon cru et viande séchée IGP du Valais 
• Saucisson et lard de la région 
• Pain de seigle, oignons et cornichons 
Raclette 
• Fromage du Val de Bagnes, pommes de terre et pickles
Dessert 
• Douceur glacée

LE N°3 PROPOSÉ PAR LA RUCHE

CHF 36.00 / personne, dès 20 personnes

Courges rôties et légumes racines
Saladine, vinaigrette aux herbes
* * * 
Stroganoff de bœuf
Roesti, poêlée de légumes
* * * 
Tarte au chocolat



MENU GOURMAND 01 PROPOSÉ PAR GOURMAND CATERING

CHF 45.00 / personne, dès 10 personnes

Tartare de saumon et pain grillé aux herbes et beurre citron
Bouquet de salade de saison
* * * 
Saltimbocca de poulet fermier
Jus corsé
Cannelloni aux légumes de saison
* * * 
Crème bavaroise à la vanille
Biscuit aux noisettes

> MENUS & LUNCHS

MENU GOURMAND 02 PROPOSÉ PAR GOURMAND CATERING

CHF 82.00 / personne, dès 10 personnes

Croustillant d’espadon et pesto de roquette
* * * 
Filet de bœuf « Rossini »
Risotto au Merlot
Petits légumes de saison
* * * 
Assortiment de fromages d’ici et d’ailleurs
* * * 
Mini tourte Sacher

TERRE ET LAC PROPOSÉ PAR TAILLENS

CHF 59.00 / personne, dès 10 personnes

Filets de perche « Loë » (du Lötschberg) mariné au vinaigre de pommes
* * * 
Mille-feuille de bœuf et julienne de légumes 
Polenta du mayen
Sauce aux chanterelles
* * * 
Finger food de saison



> MENUS & LUNCHS

MENU A PROPOSÉ PAR KOZELSKY CATERING

CHF 105.00 / personne, dès 15 personnes

Noix de St-Jacques en carpaccio, crème de yaourt coco et matcha, 
citron vert, croquant de miso et d’algues japonaises
* * * 
Oeuf coulant dans une vinaigrette d’herbes fraîches, croûtons maison 
et chips de parmesan
* * * 
Coeur de saumon frais en papillote, tomates cerises, poireaux, oignons 
nouveaux, aneth et citron jaune, accompagné d’une purée de pommes 
de terre maison légèrement truffée
* * * 
Assortiment de fromages
* * * 
Pommes caramélisées, mascarpone, fromage blanc et spéculos

P H O T O  :  K O Z E L S K Y  C AT E R I N G



CO N TAC T



> LES TRAITEURS

Boucherie chez Fabrice Vouillamoz
1913 Saillon 
chezfabricevouillamoz.ch

Restaurant « La Ruche »
Samuel Briand
1950 Sion
scolarest.ch/hes-so/la-ruche

Gourmand Catering
Fabienne Rossi
1913 Saillon 
gourmandcatering.ch

Kozelsky Catering
Mélanie Rausis & Fabian Kozelsky
1963 Vétroz
kozelsky.ch

Boulangerie Taillens
Famille Taillens
3963 Crans Montana
boulangerietaillens.ch

Boulangerie Zenhäusern
1950 Sion
chezzen.ch



Nos clients sont au centre de notre attention, c’est pourquoi nous 
sommes ravis aussi de vous faire parvenir une offre sur-mesure !

> CONTACT

Elodie Valette
reservation@provins.ch
058 434 48 86


