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A  PROPOS

Amateurs de lasagne, 
focaccia, salade, wrap et 
cuisine gourmande, vous 
trouverez votre bonheur 
dans des ambiances 
conviviales, dans des 
cadres modernes et 
accueillants.

Nous vous invitons à 
venir découvrir notre 
gamme de pâtisserie et 
boulangerie composée 
de produits artisanaux 
et «faits maison».

Nos différents points 
de vente sont également 
à votre disposition pour 
organiser et privatiser 
tous types d’évènements 
tels qu’anniversaire, 
verrée de départ, atelier 
cuisine pour enfants, 
soirée d’entreprise, etc.

L U N C H   T A K E - A W A Y   T R A I T E U R

Notre service traiteur 
est à votre disposition  
sur commande.
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ZIO BY PRESTIGE GOURMAND 4

Route de Saint-Julien 4
1227 Carouge
+41 (0)22 300 48 88

ZIO BY PRESTIGE GOURMAND 5

Chemin de l’Argilière 2
1234 Vessy
+41 (0)22 784 48 00

ZIO BY PRESTIGE GOURMAND 6

Route de Saint-Julien 285
1258 Perly
+41 (0)22 771 21 81

ZIO BY PRESTIGE GOURMAND 1

Rue de la Cité 15
1204 Genève
+41 (0)22 310 36 47

ZIO BY PRESTIGE GOURMAND 2

Rue du Conseil-Général 6
1205 Genève
+41 (0)22 321 66 47

ZIO BY PRESTIGE GOURMAND 3

Route de Frontenex 33
1207 Genève
+41 (0)22 700 77 24
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POINTS DE VENTE

C A R O U G E   V E S S Y   P L A I N P A L A I S



POP-UP CAFET’
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LE CONCEPT

Nous avons créé un nouveau concept de «Pop-Up Cafétéria» pour les sociétés qui ne bénéficient pas de cafétéria 
d’entreprise.

Nous venons vendre nos produits dans votre réfectoire, votre espace cuisine ou votre salle pour vos employés durant la 
pause lunch ou à un autre moment, chaque semaine, chaque jour ou à définir selon vos besoins.

AVANTAGES
Vente de produits en direct;
Aucune commande au préalable;
Personnel mis à disposition;
Reprise des produits invendus;
Aucune participation de la société.

POUR QUI
Toute société, 
association ou fondation.

CONDITIONS
Aucunes.

INCONVÉNIENTS
Aucuns.

V I E I L L E  V I L L E   E A U X - V I V E S   P E R L Y
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13.0013.00

Salade mêlée, tomates cerises et 
séchées, parmesan, pommes de 
terre, jambon de Parme, carottes 
râpées.

Salade mêlée, tomates cerises, 
quinoa, poivrons, olives, 
parmesan, courgettes.13.00

Salade mêlée, tomates cerises, 
œuf, poulet, parmesan, croûtons 
maison. 

Salade pomme de terreSalade quinoa & légumes cuitsSalade césar

9.00

15.00

Salade mêlée, tomates cerises, 
avocat, crevettes, saumon fumé.

13.00

Salade mêlée, tomates cerises, 
figues fraîches, chèvre, jambon 
de parme.13.00

Salade mêlée, tomates cerises, 
courgettes, poivrons, aubergines, 
parmesan et roquette.

Salade raffinataSalade florentineSalade légumes cuits

9.005.00

Quinoa, poulet, tomates cerises, 
carottes râpées, concombre.

Lentilles vertes, fêta, tomates 
cerises.

Carottes râpées, échalotes.
Salade carottes Salade lentilles Salade fitness

SALADES
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15.0013.0013.00

Aubergines, tomates, mozzarella, 
pesto maison.

Salade mêlée, tomates cerises, 
tomates séchées, artichauts.

Salade mêlée, tomates cerises, 
poulet, olives, parmesan.

Salade poulet Salade niçoise Caprese

Toutes nos salades sont faites maison avec essentiellement des produits locaux et de saison. 
Pour plus de fraicheur, nous préparons nos salades le matin, juste avant de vous les servir.

Nos salades pèsent aux alentours de 350g et notre gamme varie selon les périodes. 

LIVRAISON ENTREPRISE

Lunch 20 S
Salade + dessert
20.00 CHF 

Livraison comprise
Minimum 8 personnes
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13.00

12.00

Pain focaccia, fromage frais, 
aubergines, tomates séchées, roquette.

12.00

Pain focaccia, fromage frais, jambon de 
Parme, roquette.

13.00

Pain focaccia, fromage frais, jambon de 
Parme, fromage pecorino, roquette. 

Focaccia végétarienneFocaccia parmaFocaccia pecorino parma

Pain focaccia, fromage frais, jambon 
de Parme, fromage raclette, pommes de 
terre, cornichons.13.0013.00

Pain focaccia, fromage frais, jambon 
blanc, provolone, roquette.

Pain focaccia, thon, tomates séchées, 
œuf, tapenade olives noires, roquette.

Focaccia thon roquette Focaccia jambon provolone Focaccia raclette

13.0013.0015.00

Pain focaccia, fromage frais, tomates, 
mozzarella, pesto, roquette.

Focaccia tomate mozza
Pain focaccia, fromage frais, poulet, 
avocat, roquette.

Focaccia poulet avocatFocaccia saumon avocat
Pain focaccia, saumon fumé, avocat, 
fromage frais, roquette.

FOCACCE
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16.00

Pain focaccia sans gluten, fromage 
frais, poulet, avocat, roquette.

Focaccia sans gluten poulet Toutes nos focacce sont faites maison avec essentiellement des 
produits locaux et de saison. 
Pour plus de fraicheur, nous préparons nos focacce le matin, 
juste avant de vous les servir.

Nos focacce pèsent aux alentours de 380g et notre gamme varie 
selon les périodes.

LIVRAISON ENTREPRISE

Lunch 20 F
Focaccia + dessert
20.00 CHF 

Lunch 25 F
Petite salade + focaccia + dessert
25.00 CHF

Livraison comprise
Minimum 8 personnes
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10.0013.00

Galette, fromage frais, poulet, avocat, 
carottes, roquette.

Galette sans gluten, fromage frais, 
saumon fumé, avocat, carottes, 
roquette.

Wrap poulet avocatWrap sans gluten saumon

10.00

Galette, fromage frais, jambon de 
Parme, mozzarella, tomates séchées, 
carottes, roquette.10.00

Galette, thon, œuf, tapenade olives 
noires, carottes, tomates séchées, 
roquette.10.00

Galette, fromage frais, aubergines, 
avocat, tomates séchées, carottes, 
roquette.

Wrap parma mozzaWrap thonWrap végétarien

10.00

Galette, poulet, fromage frais, curry, 
carottes, mayonnaise.

10.00

Galette, fromage frais, concombre, 
carottes, menthe.

12.00

Galette, saumon fumé, avocat, fromage 
frais, carottes, roquette.

Wrap saumon avocat Wrap concombre (végétarien) Wrap poulet curry

WRAPS
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Tous nos wraps sont faits maison avec 
essentiellement des produits locaux et de saison. 
Pour plus de fraicheur, nous préparons nos wraps 
le matin, juste avant de vous les servir.

Nos wraps pèsent aux alentours de 300g et notre 
gamme varie selon les périodes.

LIVRAISON ENTREPRISE

Lunch 18 W
Wrap + dessert
18.00 CHF 

Livraison comprise
Minimum 8 personnes
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PRIX PRIX

16.00 7.00

Pâtes sans gluten, bœuf, céleri, 
carottes, tomates, mozzarella, 
parmesan.

Élaborée avec des légumes de saison.
Lasagne sans gluten bœuf Soupe

14.00

Pâtes, poulet, carottes, céleri, tomates, 
mozzarella, parmesan.

14.00

Aubergines, tomates, mozzarella, 
parmesan.

14.00

Carottes, aubergines, céleri, épinards.
Lasagne pouletLasagne parmigianaLasagne 100% légumes

16.00

Pâtes, saumon, épinards, mozzarella, 
parmesan.

14.00

Pâtes, bœuf, agneau, céleri, carottes, 
mozzarella, coriandre, tomates, 
parmesan.14.00

Pâtes, bœuf, céleri, carottes, mozzarella, 
tomates, parmesan.

Lasagne Zio (bœuf) Lasagne bœuf agneau Lasagne norvegia

LASAGNES
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Toutes nos lasagnes sont faites maison avec essentiellement des produits 
locaux et de saison. 
Pour plus de fraicheur, nous préparons nos lasagnes le matin, juste avant de 
vous les servir.

Nos lasagnes pèsent aux alentours de 400g et notre gamme varie selon les 
périodes.

LIVRAISON ENTREPRISE

Lunch 22 L
Lasagne + dessert
22.00 CHF 

Lunch 27 L
Petite salade + lasagne + dessert
27.00 CHF

Livraison comprise
Minimum 8 personnes
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TRAITEUR
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Notre service traiteur répond à 
toutes vos demandes et vos besoins 
que ce soit pour un séminaire, un 
anniversaire, un cocktail dînatoire, 
un déjeuner d’affaire ou un repas 
entre amis.

Nous pouvons vous proposer 
des formules «lunch», froides ou 
chaudes; des buffets de canapés 
froids, de bouchées chaudes et de 
pièces sucrées ou un menu adapté 
à vos envies.

Pour des informations tarifaires 
ou générales, n’hésitez pas à nous 
contacter 
par téléphone:
+41 (0)78 772 78 70
+41 (0)79 926 77 38
par e-mail:
zio@hotmail.ch

SERVICE TRAITEUR

· Assortiment de canapés
· Assortiment de focaccie (végétarien, Parme, diavola & thon)
· Assortiment de mini-pizzas
· Assortiment de verrines
· Brochette crevette avocat mangue
· Cône bresaola au risotto truffe blanche
· Maki slim saumon avocat pamplemousse
· Mini burgers
· Etc.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PIÈCES SALÉES

· Brownies maison
· Carré de pina colada
· Cheesecake citron vert
· Gâteau sur demande
· Mousse fraises
· Pâtisserie
· Salade de fruits
· Tiramisu maison
· Etc.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES DESSERTS

*TVA 2.5% NON INCLUSE
**PHOTOS NON CONTRACTUELLES

LIVRAISON ENTREPRISE

Buffet 30 B
5 choix + dessert
30.00 CHF 

Menu 30 M
Entrée + plat + dessert
30.00 CHF 

Buffet 40 B
6 choix + 2 desserts
40.00 CHF

Buffet 35 B
6 choix + dessert
35.00 CHF

Livraison comprise
Minimum 8 personnes




