
TRIBONNE FONDUE À EMPORTER 

COMMANDE 48H À L'AVANCE 

 

PACK: 

BASIC dès 4 personnes/ Prix par personne: 

1 caquelon (jusqu'à 6 personnes) avec 3 bouillons: lait de coco et curry vert, 

vigneronne vin rouge & chinoise/ 1 réchaud à gaz puissant/ Environ 300gr de viandes 

et crustacés par personne: ~120gr de boeuf Suisse, ~90gr de filet de poulet Suisse, 

~90gr de crevettes (Vietnam)/ 4 mayonnaises: tartare, ail, curry rouge et cocktail/ 

Lavage inclus 

29.00 CHF 

CONFORT dès 4 personnes/ Prix par personne: 

1 caquelon (jusqu'à 6 personnes) avec 3 bouillons: lait de coco et curry vert, 

vigneronne vin rouge & chinoise/ 1 réchaud à gaz puissant/ Environ 300gr de viandes 

et crustacés par personne: ~120gr de boeuf Suisse, ~90gr de filet de poulet Suisse, 

~90gr de crevettes (Vietnam)/ 4 mayonnaises: tartare, ail, curry rouge et cocktail/ 

Assiettes à compartiments/ Couverts: couteaux, fourchettes, fourchettes à viandes, 

couverts de service/ Lavage inclus 

32.00 CHF 

CONFORT PLUS dès 4 personnes/ Prix par personne: 

1 caquelon (jusqu'à 6 personnes) avec 3 bouillons: lait de coco et curry vert, 

vigneronne vin rouge & chinoise/ 1 réchaud à gaz puissant/ Environ 300gr de viandes 

et crustacés par personne: ~120gr de boeuf Suisse, ~90gr de filet de poulet Suisse, 

~90gr de crevettes (Vietnam)/ 4 mayonnaises: tartare, ail, curry rouge et cocktail/ 

Assiettes à compartiments/ Couverts: couteaux, fourchettes, fourchettes à viandes, 

couverts de service/ Verres à eau, verres à blanc, verres à rouge/ Lavage inclus 

35.00 CHF 

VIP dès 20 personnes/ Prix sur demande 

1 caquelon (jusqu'à 6 personnes) avec 3 bouillons: lait de coco et curry vert, 

vigneronne vin rouge & chinoise/ 1 réchaud à gaz puissant/ Environ 300gr de viandes 

et crustacés par personne: ~120gr de boeuf Suisse, ~90gr de filet de poulet Suisse, 

~90gr de crevettes (Vietnam)/ 4 mayonnaises: tartare, ail, curry rouge et cocktail/ 

Assiettes à compartiments/ Couverts: couteaux, fourchettes, fourchettes à viandes, 

couverts de service/ Livraison/ Service/ Divers... 

 

 

 

 

 

 



 


