Zio Eaux-Vives

Zio Plainpalais

Route de Frontenex 33
1207 Genève
022 700 77 24

Rue du Conseil-Général 6
1205 Genève
022 321 66 47

Zio Malagnou

Rue Michel-Chauvet 2
1208 Genève
022 346 35 20

zio@hotmail.ch
www.zio-ge.ch

TRAITEUR

NOS PRODUITS TRAITEUR À L’UNITÉ

NOS MENUS

Tomate-Mozza

Verrine Italia

Tomate, mozzarrela,
sauce pesto.

Tomate, mozzarella,
pesto, crème
balsamique.

2.50 CHF unité *

3.50 CHF unité*

Focaccia veggie

Verrine quinoa

Philadelphia,
roquette, aubergine,
tomates séchées.

Quinoa, poivrons,
courgettes, parmesan,
olives, sauce basilic.

Menu STANDARD

Nous sélectionnons des produits frais pour composer votre
menu traiteur STANDARD avec un minimum de 10 unités.

1.00 CHF unité *

3.50 CHF unité*

Menu GOURMAND

Nous sélectionnons des produits frais pour composer votre
menu traiteur GOURMAND avec nos fameux mini-burgers.

Menu EXCLUSIF

Avec le menu EXCLUSIF nous vous proposons de déguster
toute notre gamme de produits "ZIO traiteur".

ZIO vous propose un éventail de menus variés et adaptés à tous les événements que vous
désirez organiser. Selon votre commande, nos menus peuvent être accompagnés de notre
gamme de desserts BY PRESTIGE GOURMAND.
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.
25 CHF par personne

30 CHF par personne

Focaccia jambon cru

Verrine guacamole

Philadelphia,
roquette, jambon cru.

Guacamole, saumon,
avocat, tabasco,
echallotes, huile
d’olive.

1.50 CHF unité *

3.50 CHF unité*

Canapé saumon

Wrap jambon

Toast brioché,
saumon, zeste de
citron.

Philadelphia, jambon.

2.00 CHF unité *

1.50 CHF unité*

Mini-burger

Wrap saumon

Boeuf, mozzarella,
tomate, cornichon,
salade, sauce
cocktail.

Philadelphia, saumon,
zeste de citron.

3.50 CHF unité *

2.00 CHF unité*

* Prix dégressif selon la quantité

– TOUTES NOS PIÈCES SONT FAITES MAISON LE JOUR MÊME AVEC DES PRODUITS FRAIS –

35 CHF par personne

Nous pouvons vous proposer des formules
«lunch» avec un assortiment de nos mets,
canapés, verrines, bouchées, pain surprise ou
autres mises en bouche gourmandes.

