
Sac repas.



2 Notre sac «Apéritif» CHF 28.50
Assortiment de fromages ou de charcuterie
Ciabatta rustica
Fruit de saison
Eau minérale gazeuse ou plate

Notre sac «Gourmet» CHF 15.50
Sandwich au pain de Sils au salami ou au fromage
Fruit de saison
Tartelette aux abricots avec streusel
Eau minérale gazeuse ou plate

Notre sac «Santé» CHF 15.50
First Mélange (150 g), salade verte avec carottes, maïs et radis
Petit pain complet
Fruit de saison
Eau minérale gazeuse ou plate

Notre sac «Matinal» CHF 19.90
Birchermüesli
Cake tyrolien (tranche de 100 g)
Bretzel au beurre
Jus de fruit de saison

Notre sac «Surprise» CHF 24.90
Laissez-vous surprendre!

Notre sac «Écoresponsable» CHF 22.90
Petit pain complet au salami Milano et à l’emmental
Boisson de saison (verre)
Fruit de saison
Cake à la banane végan
(Sac en tissu)

Nous vous remercions de nous transmettre et valider toute commande de sac repas par téléphone ou par 
e-mail au minimum 5 jours ouvrés avant votre voyage. Chaque sac comprend des couverts, un gobelet 
jetable, une lingette humide et une serviette. Les prix indiqués s’entendent TVA comprise. Selon leur taille, 
les sacs repas sont remis dans un sac en papier ou (moyennant supplément) en toile de jute.

Remarque: les différentes formules étant proposées à un tarif préférentiel, toute modification ou échange 
est exclue. Sur demande, nous pouvons préparer un sac repas personnalisé (selon les prix en vigueur).

Offre complémentaire.
Vous pouvez également sélectionner d’autres offres selon vos goûts et préférences.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Sac repas.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos sacs repas et à nos en-cas, que nous avons le 
plaisir dans vous présenter dans les pages suivantes.



3Romana CHF 7.50
Pain de Sils au jambon cru des Grisons, salade, cornichons, tomates et beurre

Caprese CHF 7.50
Ciabatta aux olives, mozarrella, tomates, basilic frais et sauce pesto

Trentino CHF 7.50
Pain maison avec jambon fumé paysan, cornichons, tomates et sauce yaourt aux herbes

Tre Colori  CHF 7.90
Pain complet au salami Milano, emmental, salade, salade de concombres et beurre

Vitato  CHF 7.90 
Pain aux noix avec brie, poires, rucola fraiche et sauce yaourt aux herbes

Petite salade (100 g)  CHF 6.90
Petite salade mêlée

First Mélange (150 g) CHF 7.90
Salade verte avec carottes, maïs et radis

Dip de légumes (180 g) CHF 7.50
Bâtonnets de légumes et sauce

Salade de fruits (selon la saison, 150 g)  CHF 5.90

Fruit de saison à partir de CHF 2.50

Sandwichs.
Du salé pour tous les goûts.

En-cas vitaminés.



4 Gendarmes (2 pièces) CHF 8.50

Schübligs paysans (2 pièces) CHF 9.50

Chnebeli de montagne (saucisse sèche) CHF 8.50

Assortiment de fromages suisses  CHF 16.50

Assortiment de charcuterie suisse CHF 22.40 

Ballon paysan/Bürli  CHF 1.50

Petit pain complet CHF 2.20

Pain au lait CHF 2.00

Petit pain de maïs  CHF 2.20

Petit pain Trio (env. 120 g) CHF 2.90
Composé de 3 sortes de pain: nature, pastorello et noix

Bretzel au beurre, non salé (70 g)  CHF 2.90

Bretzel salé (100 g)  CHF 3.50

Ciabatta Rustica  CHF 3.50

Spécialités à emporter.

Assortiment de pains.



5Tartelette aux fruits avec streusel (150 g) L’unité  CHF 5.50
Prunes
Abricots

Tarte aux fruits La part  CHF 5.90
Pomme
Abricots
Prunes

Cake (tranche de 100 g) L’unité  CHF 4.50
Carottes
Citron
Chocolat
Tyrolien
Marbré

Cake végan (tranche de 100 g) L’unité  CHF 4.50
Banane
Citron-noix de coco

Biscuit (100 g) L’unité  CHF 4.50
Spitzbueb/coquin
Vogelnestli/nid aux noisettes

Croissant aux noisettes  CHF 3.50

Croissant aux amandes  CHF 3.50

Tourte aux noix des Grisons traditionnelle  CHF 6.80

Pâtisserie Bertschi (200 g)  CHF 22.50
Assortiment de biscuits

Tentations sucrées.



6 Panettone CHF 3.50

Ours d’or Haribo CHF 3.50

Kägi Fret CHF 2.50

Biberli appenzellois (pain d’épices)  CHF 2.50

Chips Original Nature Zweifel  CHF 3.50 

Chips Vaya Bean Salt Zweifel  CHF 3.50 

Chips Paprika Zweifel   CHF 3.50 

Toblerone  CHF 3.50

Cacahuètes CHF 2.50

Eau minérale plate ou gazeuse Henniez 5 dl (PET) CHF 4.20

Coca-Cola, Coca-Cola Zéro 4,5 dl (PET) CHF 4.20

Jus de pommes pétillant Shorley 5 dl (PET) CHF 4.90

Rivella rouge 5 dl (PET) CHF 4.90

Thé froid bio aux herbes des Alpes 5 dl (PET) CHF 4.90

Jus d’orange 3,3 dl (PET) CHF 4.90

Jus de fruit du Valais 2,5 dl (verre) CHF 4.90

Boisson de saison 2,5 dl (verre) CHF 6.50

En-cas gourmands.

Boissons sans alcool.



7Eidgenoss ‒ Bière ambrée suisse 3,3 dl CHF 5.50

Bière de saison (sur demande) à partir de CHF 5.50

Feldschlösschen Original 5 dl CHF 6.50

Feldschlösschen Lager sans alcool 3,3 dl CHF 5.50

Baccarat Brut Blanc de Blancs, La Cave de Genève 2 dl CHF 11.80

Bière.

Apéritif.

Vin blanc et vin rouge.
N’hésitez pas à nous demander conseil sur notre carte des vins.



Extrait des conditions générales d’Elvetino SA pour les commandes de restauration.
(Il est possible de demander l’intégralité des conditions générales à Elvetino SA ou de les consulter sur 
www.elvetino.ch).

Pour les groupes de 15 à 30 personnes dans un train régulier, le montant minimum d’une commande est 
de CHF 10.– par personne.

Pour les petits groupes de moins de 15 personnes, le montant minimum est de CHF 150.– par com
mande. Les montants dus sont facturés.

-

Le nombre définitif de personnes doit être communiqué au plus tard avant 9h00 cinq jours ouvrés avant le 
départ (lundi au vendredi 8h00-12h00/13h00-17h00). Toute modification des prestations confirmées doit 
être notifiée sans délai par e-mail à Elvetino.

Les modifications portant sur les prestations ou le nombre de participants sont gratuites jusqu’à 5 jours 
ouvrés avant le départ, avant 8h00 (lundi au vendredi 8h00-12h00/13h00-17h00). Ensuite, les prestations 
fixées dans la confirmation de commande et le nombre de participants sont réputés confirmés. Les pres
tations non consommées ou les participants absents sont facturés à 100% à partir de ce moment. Le prix 
des plats et des boissons est fixé dans les listes de prix d’Elvetino SA. Sous réserve de modifications des 
prix.

-

Les prix s’entendent toujours TVA incluse, sauf mention contraire.

Le paiement de la commande de restauration s’effectue en espèces ou par carte de crédit sur place ou 
sur facture.
Les frais de personnel occasionnés sont comptabilisés séparément dans l’offre et en supplément des 
coûts des plats et boissons.

Bon à savoir.

Elvetino SA
Vulkanplatz 11/17
8048 Zurich
+41 51 286 88 59
sales@elvetino.ch

Des sacs repas pratiques.

Sac en toile de jute/en tissu  CHF 3.50

Sac en tissu avec votre publicité (informations sur demande) à partir de CHF 5.90

https://.www.elvetino.ch
mailto: sales@elvetino.ch
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