
CATERING
TIBITS

Notre fonctionnement 



FRAIS, SAVOUREUX, SIMPLE : C’EST TIBITS !

Chez nous, vous trouvez de nombreuses spécialités végétariennes et végétaliennes.

Nos plats sont cuisinés sur place tous les jours et nous respectons les saisons. Nous attachons
également une grande importance à nous approvisionner en produits locaux et naturels.

tibits Catering
Surprenez vos convives avec les délices du buffet, les jus vitaminés fraîchement pressés et les
délicieuses variations de desserts. Nous composerons votre buffet personnel pour un apéritif, un repas
léger ou un repas complet.

Le prix de nos plats est de 4.60 CHF par 100 gr. 

Pour un petit apéritif, nous recommandons environ 300 gr. par personne, pour un apéritif plus complet
environ 450 gr. et pour un repas complet environ 700 gr. et jusqu’à 850 gr. pour un repas festif avec
dessert.

La quantité minimum de commande est de 300 CHF hors frais de livraison.



En dehors de nos plateaux-apéro, sandwichs et pâtisseries, nous vous
proposons tous nos plats comme dans nos restaurants : dans des plats en
porcelaine, livrés avec les couverts pour le service. 

Pour les plats chauds, nous mettons également à disposition des plaques
chauffantes électriques (40*60*30 cm), de sorte que les mets de votre buffet
restent bien chauds.

Nous vous fournissons les cartes du buffet avec les noms des plats ainsi que
les composants allergènes. En quelques étapes simples, votre propre buffet
tibits est prêt pour vos convives ! 

Retrait et livraison 
Vous pouvez venir chercher votre commande en personne au restaurant ou si
vous le souhaitez, nous ferons appel à une société externe afin de vous livrer
votre commande sur place. Leur rôle n’est cependant pas de monter votre
buffet.

Nous vous conseillons de planifier environ 20 minutes (selon le volume de
votre commande) pour le montage du buffet chez vous ou dans le lieu de
votre événement. Quelques étapes et votre buffet sera prêt et vous pourrez
commencer à vous régaler.

Sur demande, nous sommes également heureux d’être sur place avec notre
équipe et de nous occuper de l’installation du buffet et de l’assistance sur
place. Prix et disponibilité sur demande.

Ce dont vous avez besoin sur le lieu de l’événement 
Une surface suffisamment grande pour monter votre buffet ainsi que
plusieurs prises, rallonges ou mutlifiches. Les plaques chauffantes chauffent
automatiquement à la bonne température et ont une puissance de 250 W/
230V. Il y a la place pour 2 plats chauds sur une plaque chauffante (les plats
que nous vous livrons à double peuvent être gardés au chaud dans la boxe
thermique puis placés sur le buffet une fois le premier plat terminé).

NOTRE FONCTIONNEMENT



CONTACT & COMMANDE
events.lausanne@tibits.ch

+41 32 531 38 86
 

-Vaisselle : Couverts / Verres / Assiettes / Tasses 

Nappes / Soupières / Thermos 

Avez-vous pensé à tout ?
Nous vous proposons également le matériel suivant à la location :

CHF 0.80.- par pièce, CHF 0.30.- par tasse. 

En alternative : assiettes et couverts à usage unique en feuilles de palmier.
CHF 0.60.- par assiette, CHF 0.30.- par fourchette, couteau et cuillère.

Prix sur demande.

Après votre événement 
Vous pouvez nous retourner le matériel non-lavé. Nous nous occupons du nettoyage. Si vous ne pouvez
pas nous retourner le matériel le jour même ni le lendemain, nous vous prions de tout de même rincer la
vaisselle.

Notre service traiteur est adaptable selon toutes vos envies ! 
Contactez-nous pour une offre sur-mesure !

Margaux, David, Quentin et toute votre équipe tibits !


