
 

Restaurant le Joran

Quai Philippe Suchard 1

2000 Neuchâtel

032 731 07 57

Pour vos apéritifs et sur réservation  nous vous proposons  

Dès 10 pièces par article 

Mini sandwich au jambon La pièce 2.70
Mini sandwich au salami La pièce 2.70
Mini sandwich au fromage La pièce 2.70
Mini sandwich au jambon cru La pièce 3.20
Mini sandwich à la viande séchée  La pièce 3.20

Canapé cocktail au jambon La pièce 1.80
Canapé cocktail au salami La pièce 1.80
Canapé cocktail au fromage La pièce 1.80
Canapé cocktail mousse de thon La pièce 1.80

Brochette de tomates mozzarella La pièce 2.50

Mini croissant au jambon La pièce 2.- 
Mini ramequin au fromage La pièce 1.50 

Jambon cru du Valais La portion 2.50
Bouclette de viande séchée La portion 2.50
Portion de flûtes salées La portion 1.50 

Girolle de Tête de moine La portion 2.00
Lamelle de Gruyère La portion 2.00

Mini cornet à la crème   La pièce 2.00
Mini mille feuilles La pièce 2.00



 

Le Tourbillon   

Composé de 

Un mini sandwich au jambon
Un mini sandwich au salami 
Un canapé cocktail à la mousse de thon 
Un canapé cocktail au fromage 
Un mini croissant au jambon 

Offre dès 12 personnes     Prix :  10.50 p. pers

Le Mistral   

Composé de 

Un mini sandwich jambon cru 
Un mini sandwich au fromage  
Une brochette tomate et mozzarella
Un canapé cocktail salami 
Un canapé cocktail jambon 
Une portion de flûtes salées
Un mini cornet à la crème 

Offre dès 12 personnes    Prix :  15.- p. pers

Le Joran 

Composé de 

Un canapé cocktail au salami 
Un canapé cocktail  au jambon
Une portion de viande séchée
Une portion de jambon cru 
Une portion de lamelle de gruyère 
Un mini ramequin salé 
Un mini croissant au jambon 
Un mini cornet à la crème  
Un mini mille feuilles  
Une brochette de fruits

Offre dès 12 personnes    Prix :  17.50 p. pers


