
 

Chaponost : 04 78 45 21 12 
Mions : 04 78 20 21 05 

www.maison-genillon.com 

Carte de nos produits : 
 

- Macaron foie gras au piment d’Espelette: 1€30 
- Millefeuille de foie gras et pain d’épice : 1€30 
- Opéra de saumon au Wasabi : 1€25 
- Mini chausson de canard aux amandes : 1€10 
- Burger landais : 1€30 

 
 

- Plateau de 20 Verrines, 2 sortes maximum : 27€ 

- Verrine de nage d’écrevisse 

- Verrine de tartare de tomate 

- Verrine coulis de tomate, guacamole et crabe 

- Verrine de tartare de saumon, gelée de mandarine 

- Verrine de salade césar 

- Verrine fraicheur (melon, mozzarella et basilic) selon saison 
 

- Plateau de 25 Brochettes, 2 sortes maximum : 26€ 

- Brochettes d’antipastis 

- Brochette de crevette au curry 

- Brochette de filet de caille et raisin 

- Brochette de mozzarella et tomate cerise 

- Brochette melon et jambon cru (selon saison) 

- Brochette tomate confite et magret de canard 
 

- Plateau de 25 Navettes, 2 sortes maximum : 28€ 

- Navette garnie de mousse de foie gras  

- Navette de fromage aux dattes 

- Baguettine de charcuterie au beurre de cornichons 

- Le « Norvégien » (chantilly citronnée et poisson fumé) 

- Le « Pain Bagnat » (tomate, thon et œuf) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

Buffets & Réceptions 
 

 
 
 

Nous pouvons aussi vous préparer des plats uniques de type : 
Paëlla, Tartiflette, Couscous,... 

Renseignez-vous auprès de votre magasin 
 

 



Formule buffet terroir à 10€10 par personne : 
(8 pièces salées et 3 pièces sucrées) 
 

- Pâté croûte lunch 

- Club sandwich saumon 

- Baguettine de charcuterie au beurre de cornichons 

- Navette de fromage aux dattes 

- Verrine de salade césar 

- Mini saucisson brioché 

- Flan de chorizo au coulis de poivron 

- Brochettes d’antipastis 

- Macaron 

- Mini gâteau  
 
 
 

Formule buffet Océan à 11€40 par personne : 
(8 pièces salées et 3 pièces sucrées) 

- Verrine de tartare de saumon, gelée de mandarine 

- Cuillère de hareng aux pomme de terre et œuf de lump 

- Millefeuille de tarama au crabe (ou surimi) 

- Canneloni de crevette, épinard et ricotta 

- Mini « Pain Bagnat » niçois au thon 

- Le « Norvégien » 

- Brochette de crevette au curry 

- Panna cotta de poisson sur blinis au citron 

- Mini gâteau  

- Macaron  

- Verrine de Tiramisu 
 

 
 
 
 

Formule buffet américain à 12€90 par personne : 
(8 pièces salées et 3 pièces sucrées) 
 

- Minis Cheesburger 

- Baggle de lard grillé aux oignons 

- Panecake de chèvre au miel 

- Verrine guacamole Tex Mex 

- Entremet cheescake au saumon 

- Salade de jambon californienne 

- Toast œuf bacon 

- Cuillère de poulet grillé et haricots rouges sauce barbecue 

- Brownies  

- Verrine de cheescake 

- Donuts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nos Formules Buffet ne peuvent être réalisées 
Qu’à partir de 10 personnes minimum par Formule 

   Pensez aussi à découvrir nos plateaux de :  

Toasts assortis 48 pièces : 28€ 

Fromage accompagné de pain aux noix    

(10 pers.min) 1€95/pers 
Pizza & quiche 40 pièces : 24 € 

 

Feuilletés apéritifs 

assortis : 3€20 les 100g  

(Environ 80g par 

personne) 

 Pain surprise charcuterie : 32€ 

(environ 60 bouchées)               

et poisson : 35€                  

plateau de 20 bouchées 

escargots : 28€ 



 
 

 

 

 
 

PIZZAS ET QUICHES 
 

 

 

Pizza 6 personnes                                                                  7€40 

Pizza 10 personnes      11€90 

Demi plaque pizza jambon / fromage              14€ 

Demi plaque pizza jambon / fromage / champignons  15€ 

 Demi plaque pizza poulet / poivrons    15€ 

Demi plaque pizza 3 fromages     15€ 

Plaque pizza jambon /fromage                 26€ 

 Plaque pizza poulet / poivron     29€ 

Plaque pizza jambon/ fromage /champignons  29€ 

Plaque pizza 3 fromages     29€ 

Plaque de pizza aux légumes     29€ 

            Quiche à l’unité lorraine              2€30 

            Quiche à l’unité varié                            2€50 

Demi plaque de quiche lorraine     17€ 

Demi plaque pizza aux légumes    15€ 

Demi plaque de quiche saumon /épinards   19€ 

Demi plaque quiche fromage     15€ 

Demi plaque quiche légumes     15€ 

Demi plaque de pissaladière      15€ 

Plaque de quiche lorraine     33€ 

Plaque quiche aux légumes      28€ 

Plaque quiche saumon/ épinard     39€ 

Plaque quiche au fromage     28€ 

Plaque de pissaladière      28€ 
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