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Offre pour location 

Demandeur :    

Contact : 

Date et heures :       

Nombre de personnes :    

Emplacement :    

Propositions de base 
 

Apéritif 
 

- Guacamole et Nachos  -  Dips de légumes 
 

Repas 

Salade Coleslaw 

*** 

Burger de la carte (160gr) ou Création et 
personnalisation des burgers selon vos goûts et 

envies 

Accompagné de Pommes Frites 
 

Dessert 

Brownie nature ou aux noix 

---------- 

 



www.scoolboss.ch 

Contact : scoolbosssarl@bluewin.ch 

Proposition apéritif dinatoire de base 
 

- Guacamole et Nachos 
- Dips de légumes 
- CheeseBurger 
- Hamburger 
- Chips 
- Brownie aux noix 
- Brownie nature 

 

Boissons : 

Coca / Ice Tea / Minérales  

Jus de pomme bio/ Jus d’orange/etc… 

Bière artisanale genevoise (blonde) 

Vin rouge, vin blanc, vin rosé 

Vin mousseux genevois  
 

Nous restons ouverts à toutes demandes concernant 
les choix de vins. (selon vos habitudes ou préférences). 

 

Nous adaptons nos menus selon vos 
souhaits et en fonction du temps que 

vous avez à disposition 
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Agencement : 

L’intérieur du véhicule peut être à votre disposition avec 
13 places assises 

Nous pouvons mettre à votre disposition des tables et des 
bancs pour créer une terrasse  pour environs 25 
personnes ou réaliser un buffet 

3 « mange-debout » peuvent être mis à votre disposition 

Une totale autonomie est possible afin de pouvoir 
répondre à vos attentes et ainsi ne pas être limité par 
apport au lieux désirés (génératrice silencieuse) 

Des assiettes, verres et services « en dur » sont disponibles 
(selon demandes et menus) 

Autres besoins sur demande 

 

 

Informations : 
 

Nos Viandes sont fraîches et 100% suisse (genevoises 
selon les disponibilités) 

Nos Légumes sont frais et 100% suisse (genevois selon 
disponibilité) 

Nos produits sont frais et fabriqués d’une manière 
artisanale. Nos produits de boulangerie sont réalisés 
par la « Fondation Foyer-Handicap » 

-------------------- 
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Le S’cool mesure 10 mètres x 2,45 x 3,4 de hauteur 
pour un poids de 9 tonnes 

Une prise 220V 10A en monophasé (prise standard) 
à moins de 50mètres est souhaithée 
 

N’hésitez pas prendre contact avec nous pour 
toutes questions/modifications sur nos offres 

 

Nos références 
 

- Rolex       - D.Girard cycle 

- Aprotech SA     - Group Nestlé 

- Mairie de Plan-les-Ouates  - Harley Davidso n 

- Département de la sécurité  - Police (PSI) 

- Banque BNP paribas   - Banque CIC 

- Compass Group    - Entreprise Piasio 

- Amag Châtelaine    - SIS Genève 

- Agenda.ch      - Ronchi SA 

- ORPC Seymaz     - Lombard Odier 

- Baume et Mercier    - Le Cern 

- Alpiq SA      - Domaine du Crest 
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