
CATERING
DES ROIS





Tous ceux qui souhaitent célébrer une fête mais aimeraient en 
déléguer l'organisation sont à la bonne adresse chez nous. Quel 
que soit l'événement – lunch d'affaire, baptême ou mariage – et 
quel que soit le nombre d'invités, le Catering des Rois saura 
vous convaincre.

Vous vous occupez de vos invités, nous veillons au reste. Nous 
exauçons tous vos désirs culinaires, depuis les savoureuses spécialités 
régionales ou méditerranéennes jusqu'aux friandises du monde entier.

Notre équipe expérimentée peut aussi apporter chez vous 
l'hospitalité du Grand Hotel Les Trois Rois. Concoctez des idées 
avec nous et inspirez-vous de quelques-uns de nos classiques 
sur les pages suivantes!

Conseils, demandes et réservations
T +41 61 260 50 79 I banquet@lestroisrois.com

Catering des Rois

 





Amuse-bouches froids 

Brochette mozzarella-figues

Thon grillé à l'avocat, lemongras et ponzu (cuillère)

Mini-tarte avec crème à l'ail des ours et philadelphia,
tomates confites et olives noires 

Canapé de tartare de bœuf «Pure Simmental»

Petits silserlis aux œufs 

Amuse-bouches chauds 

Potage au pois, crème acidulée et croûtons 

Nonnette au brocoli et pignons

Dim Sum sur légumes asiatiques et vinaigrette au sésame

Risotto aux asperges, tomates confites et rucola

Gambas en croûte de pomme de terre et sauce chili   

Boulette de veau avec purée de pomme de terre et ail des ours,
mayonnaise au chimichurri-et jus de porto

Friandises

Opéra chocolat-amande

Panna cotta au Dulcey et à la rhubarbe en verre à shot 

Mini-Crème brûlée

Salade de fruits à la menthe et vanille de Tahiti

Apéro Classic

Apéro Classic à partir de 70 CHF par personne

Tarif catering, TVA de 7,7% incluse.





Amuse-bouches froids 

Canapé homard, mayonnaise aux crustacés et fleur des Alpes

Canapé aux œufs de caille et caviar Osietra

Canapé au tartare de bœuf «Pure Simmental» 

Pain aux fruits avec Sbrinz et groseilles

Crevettes de Patagonie à l'avocat et crème au curry (cuillère) 

Terrine de foie de canard à la rhubarbe, framboises au vinaigre balsamique
et vinaigrette à la truffe

Amuse-bouches chauds 

Gazpacho de fraises au basilic, poivre noir et huile d'olive

Nonnette ricotta, pois et tomate

Pâtes trofie avec asperges et morilles 

Coquilles Saint-Jacques grillées avec céleri, pommes et anis vert

Mini-hamburger

Médaillon de veau grillé à point avec purée d'asperges, carottes,
cassoulet de morilles et jus de pinot noir 

Friandises 

Diamant chocolat

Crème brûlée

Fraisier

Palette de baies rouges

Création saisonnière de notre pâtissier

Apéro Les Trois Rois 

Apéro Les Trois Rois à partir de 100 CHF pro Person

Tarif catering, TVA de 7,7% incluse.





Extrait de notre carte    Pièce à partir de

Canapés et silserlis      
Silserlis aux œufs
Canapé tartare de bœuf «Pure Simmental»
Canapé «élégance»: saumon fumé, homard ou terrine de foie de canard 

Snacks       
Nonnette au fromage
Mini-tarte flambée
Mini-hamburger  

Amuse-bouches froids     
Brochette mozzarella-figues, macarons au foie gras et truffe
Thon grillé à l'avocat, lemongras et ponzu (cuillère)

Amuse-bouches chauds     
Dim Sum sur légumes asiatiques et vinaigrette au sésame
Boulette de veau avec purée de pomme de terre et ail des ours,
Mayonnaise au chimichurri et jus de porto

Mini-assiettes froides     
Gazpacho de fraises au basilic, poivre noir et huile d'olive
Vitello tonnato, tomates confites, câpres et huile de basilic
Médaillon de homard, vinaigrette lemongras et mangue 

Mini-assiettes chaudes    
Pâtes trofie avec asperges et morilles 
Coquilles Saint-Jacques grillées avec céleri, pommes et anis vert
Filet de pintade avec croûte de curry pourpre, gelée de mangue et coco

Desserts    
Panna cotta au Dulcey avec rhubarbe en verre à shot
Crème brûlée
Tartelette framboise-vanille
Eclair au citron

2.70

2.30

3

2.70

3.80

4.30

3.50

Apéro variations





Balthazar   
 
Œuf poché avec espuma de pois, 
doucette, chips-brioche Colonata et 
mousse morilles-café

Filet de turbot et crevettes grillées à 
l'estragon, asperges, gnocchi ricotta-
citron, et hollandaise de crustacés 

Fraisier avec sorbet à la rhubarbe
et baiser 

Melchior     
 
Kingfish et jambon Pata Negra, avec 
rhubarbe, pois, radis et céleri

Rôti de veau à point, garni de gremo-
lata, purée d'asperges vertes, pommes 
de terre fondantes, morilles et jus de 
pinot noir 

Palette de baies rouges avec glace à
la crème acidulée 

Caspar      

Crevettes de Patagonie avec lemongras, salade de petits légumes,
avocat, crème curry, sauce Granny-Smith et pousses de coriandre

Potage au pois et à l'estragon avec flan au pecorino

Filet de bœuf, haricots verts, pommes de terre au romarin,
échalotes au four et mayonnaise au chimichurri

Mousse de chocolat amer, menthe et glace à la pistache 

82 CHF par personne 89 CHF par personne

105 CHF par personne

 

Propositions de menus

Tarif catering, TVA de 7,7% incluse.





Saumon mariné au raifort

Vitello tonnato

Crème fraîche et concombre

Tataki de thon avec avocat et ponzu

Choix d'antipasti

Mozzarella de buffle avec crème acidulée, avocat et chili

Gazpacho de fraises au basilic

Terrine de foie de canard, rhubarbe et vinaigre balsamique à la framboise

Potage crémeux au pois avec croûtons de pain gris

Crevettes sautées, salade d'asperges et tomates confites

Salade verte de saison, croûtons et sauces variées

Lotte avec pois du jardin, poireau de printemps et thym citron 

Poulet de Bresse avec ragoût d'asperges, estragon et tomates

Rôti de veau aux herbes fines et jus de porto

Filet d'agneau à point avec gremolata

Garnitures: légumes de printemps, gnocchi de pommes de terre,

ragoût de morilles, pommes de terre au romarin, risotto d'asperges

Smoothie et salade de fruits en verre

Opéra amande-chocolat 

Tartelette framboise-vanille

Cheesecake fruit de la passion

Palette de baies rouges

Diamant au chocolat

Crème brûlée
Macarons
Fraisiers
Macouba (tranches de mangue/
banane/ fruit de la passion)

A partir de 130 CHF par personne

 

Buffet Royal





Gâteau de mariage ou d'anniversaire: notre pâtisserie créera
un gâteau personnalisé selon vos goûts .

Les gâteaux de notre pâtisserie

Extrait de notre carte    8 CHF par personne 

Fraisier        
Biscuit génoise, crème mousseline, fraises  

Tarte exotique 
Biscuit, mousse exotique, dés de mangue, fruits exotiques 

Tarte Fraises-framboises
Biscuit, mousse de framboises, mousse de fraises, gelée de fruits rouges 

Tarte Mascarpone-framboises
Biscuit, crème mascarpone-vanille, framboises, gelée de framboises

Tarte Praliné-noix
Biscuit, mousse de noisettes, mousse amande-praliné, noix caramélisées 

Tarte Pur chocolat Caraïbes
Biscuit, mousse au chocolat Caraïbes Valrhona 

Glaçage
Tous les gâteaux sont recouverts d'un glaçage au sucre blanc
ou coloré et décorés individuellement.

Tarif catering, TVA de 7,7% incluse.





Afin de conférer à votre événement un caractère et un souvenir inoubliable,
nous veillons à vous procurer le cadre et les couleurs de votre choix: dites-nous 

quelle salle et quel décor de table vous plairaient et faites confiance à 
l'expérience de nos fleuristes et de notre équipe du banquet.

 

Fleurs et décoration

FLEURS DES ROIS  
Stadthausgasse 7 CH-4001 Basel Switzerland

T +41 61 262 35 35 F +41 61 262 36 36 info@�eursdesrois.com
www.�eursdesrois.com

Cliquez ici pour consulter les images de notre 
brochure Fleurs des Rois pour vous inspirer! 





Surprenez vos invités avec de délicieux cocktails – shake up your event!
Nous vous fournissons le barman. Et avec lui toute l'expérience

de notre équipe primée du Bar Les Trois Rois.

 

Rent a Bartender





Vaisselle, couverts, verre à eau et à vin,        25
tasses à café et thé, nappes 

Verre/assiette cassée                 8             
Serviette en tissu                5
Nappe                     25

Portemanteau avec cintres                40             
Table de banquet (80 x 120)                      25                          
Table mange-debout                     25                          
Chaise rembourrée    sur demande

Transport     sur demande

Personnel

Couvert pour cocktail

Divers

 

      CHF
Chef cuisinier                 68
Chef de service/ sommelier       68
Cuisinier       48
Serveur/serveuse       48
Aide de cuisine         42
Logisticien        42

par personne
par personne 
par personne 
par personne 
par personne 
par personne

par personne

par pièce 
par pièce 
par pièce 

par pièce 
par pièce 
par pièce 

Verres, petites assiettes, couverts, serviettes en papier par personne         15             

Tarif catering, TVA de 7,7% incluse.



Demande et réservations
T +41 61 260 50 79 I banquet@lestroisrois.com

Nous trouvons pour vous le lieu idéal pour votre fête. Dites-nous ce que 
vous avez en tête, laissez-nous réfléchir et réjouissez-vous du résultat –
par exemple le jardin romantique d'une villa patricienne proche du centre. 
Le cadre doit en effet être en harmonie avec votre événement et être 
adapté à vos souhaits individuels.

Des sites exclusifs

 



Vos interlocuteurs

 

Hannah Rothermich

Coordinatrice

Banquet & Events

Sebastian Blaich

Directeur

Banquet & Events

Hervé Mahler

1er Maître d’hôtel

Daniel Filser

Head Florist



Grand Hotel LES TROIS ROIS 
Blumenrain 8 CH-4001 Basel Switzerland

T +41 61 260 50 50 F +41 61 260 50 60 info@lestroisrois.com
www.lestroisrois.com


