
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie 
Millioud 

5, Pl. du Marché 
Echallens   021/ 881 13 50 
Cheseaux   021 / 732 13 53 

Lausanne 021/320 19 58 
 

 
LISTE DE PRIX POUR COCKTAIL 

 
Prix valables jusqu’au 31.12.2022 

 
 
Mini sandwich (jambon, salami, fromage)  2.40 
Mini sandwich (jambon cru, viande séchée, 
roastbeef, saumon)   2.60 
Petit croissant au jambon   2,20 
Mini croissant au jambon  1.70 
Mini canapé rond   2.40 
Mini taillé  1.20 
Mini Pizza  2,20 
Mini délice (beurre)  2.40 
Mini délice (viande séchée)  2.60 
Mignardise au thon et aux crevettes    1,80 
Feuilleté salé  52.- le kg 
Mini-ramequin   2,20 
Mini pâté en croûte  2.40 
Baguette au lard  3.90 
Mini verrines salées diverses (*détails en dessous)        3.20 
Mini vol-au-vent fromage ail et fines herbes 3.20 
Mini crackers tête de moine figue 3.20 
Brochette tomate mozzarella basilic 2.60 
Brochette melon jambon cru (saisonnier) 2.80 
Cuillère cocktail de crevettes 3.20 
Cuillère de tartare de saumon 3.20 
Plateau de viande froide et fromage 
(jambon, jambon cru, viande séchée,  
roastbeef, gruyère et camembert)             78.00 le kilo 
Plateau de viande-fromage servi sur un  
Plateau en pâte à pain entouré de ballons.  78.00 le kilo + 1.10 le ballon ou 0.80 

mini ballons 
Flûtes au sel  6.80 le paquet de 150 g 
Flûtes aux greubons, au vacherin ou ail des ours  7,20 le paquet de 150g 
Pain surprise (un pain surprise d’une  40.00 le kilo 
taille équivalente à un pain rond de 2kg 
coûte en moyenne 75.- et a env.50  
sandwichs mais toutes les tailles à partir 
d’1 kilo 200 sont commandables) 
Gâteau de Goumoëns  68.- une plaque pour env. 50 pers, de 

plus des tailles plus petites peuvent 
être commandées.  

Mini-tartelette aux fruits   2.00 



Mini-carac  2.00 
Mini-citron  2.00 
Petits fours  65.- le kilo 
Mini-choux, mini-éclairs  2.60 
Mini verrines mousses aux fruits  3,20 
Mini verrines salade de fruits  3.20 
Mini verrines mousses au chocolat  3.20 
 
Tous ces articles sont livrés sur plateau, prêt à servir. 
 
Veuillez consulter notre album photo pour visualiser ses produits et n’hésitez pas à nous 
contacter soit par mail soit par téléphone pour de plus amples renseignements ou des devis. 
 
Mini salées verrines : nous disposons d’un grand choix que nous adaptons selon les saisons 
tels que avocat saumon, avocat crevette, mousse chèvre chips jambon cru, mousse de 
poireaux saucisson, etc ….. (commande minimum de 12 pièces par sorte). 
Les verrines sont livrées avec des petites cuillères. 
 
 


