
HORAIRES CAFETERIA 
 
 

Du lundi à vendredi : 9h30 – 19h30 
 

Samedi : 10h – 16h 
 

Dimanche : tous les premiers de 

chaque mois, spécialité brunch !  

10h30 – 15h  

 
 

 
 

022 369 08 42 ou 077 475 91 23 

Lesgourmandisesdesophie.fiori@gmail.com 

www.facebook.com/lesgourmandisesdesophie 



 

Vous propose : 
 

*Une cuisine de saison avec le maximum de produits frais et du pays de du 

lundi au samedi. 

Les pâtisseries et desserts sont fait maison, à déguster sur place ou à emporter. 

 

*Un choix de boissons varié, vins de région et bières artisanales. 

 

*BRUNCHS : Tous les premiers dimanches de chaque mois, réservation 

recommandée !!!  (3/09, 1/10, 5/11, 3/12…)  

   

*Goûter d’Anniversaire pour les enfants 

 Formule boissons à volonté, gâteau personnalisé, fruits, chips et 

friandises : 15chf/enfant 

 Animation possible avant le goûter dans la piscine avec un moniteur. 

 

*Réalisation de vos gâteaux de fêtes, tartes aux fruits, etc… 

 

*Petits déjeuners après vos entrainements matinaux sur demande (min. 6 pers) 

 

*Repas, cocktail dinatoire (min. 8 pers) 

 Etude de menus, fondue, raclette, etc… 

 

 

Pour toutes demandes ou renseignements, n’hésitez pas à passer à la cafétéria 

ou me contacter au 022 369 08 42 ou 077 475 91 23 ou par mail 

lesgourmandisesdesophie.fiori@gmail.com. 

Pour suivre les actualités, nouveautés ou voir les photos de mes réalisations ; 

rendez-vous sur Facebook : www.facebook.com/lesgourmandisesdesophie 

mailto:lesgourmandisesdesophie.fiori@gmail.com
http://www.facebook.com/lesgourmandises


TOUS LES PREMIERS DIMANCHES DE 

CHAQUE MOIS, LA CAFETERIA OUVRE 

SES PORTES ET VOUS PROPOSE LES 

BRUNCHS !!! 

(3/09, 1/10, 5/11, 3/12…) 
 

3 formules vous y seront proposées, de 

11h à 14h.  

Réservation recommandée !! 
 

Formule petite faim à 15.- 

1 smootie maison ou jus d’orange frais 

Viennoiseries, beurre 

Confiture artisanale 

1 yogourt muesli 

 

Formule grande faim à 26.- 

Idem petite faim 

+ 

Un muffin anglais avec œuf au plat et bacon 

Bean’s, tomate rôtie 

Fromage 

 

Formule enfant (-12 ans) à 12.- 

Un muffin ou croissant 

1 œuf au plat et bacon 

1 smootie ou 1 yogourt muesli 


