
LISTE SERVICE TRAITEUR     CAMARADA     avril 2019 
 

Travaillent toutes de manière indépendante de Camarada, les contacter directement svp. 
 

.                                                            Services par personnes privées                                                           . 
 

 

- Shokriye AKBARI (encore à Camarada) 

Cuisine afghane, max. 100 personnes, dispose d’un moyen de transport 

tél : 076 675 90 52 - email : sakbari27@yahoo.com 
 

- Dia Patel 

Cuisine indienne, anglais pour détails, maximum 50 personnes 

tél : 076 292 36 99 - diyadarsh@gmail.com 
 

- Suthakini KANDASAMY (encore à Camarada) 

Cuisine srilancaise, max. 100 personnes, dispose d’un moyen de transport 

tél : 077 946 78 69, 022 340 65 46 - email : sutha.07@hotmail.com 
 

- Kismet HAIDER (a fréquenté Camarada) 

Cuisine iraquienne et libaniase, 30 personnes, dispose d’un moyen de transport, 

tél : 079 884 63 97 - email : kismet.haider@hotmail.com 
 

- Belquis BAKHCHI (encore à Camarada) 

Cuisine afghane, indienne et européenne, 100 personnes, dispose d’un moyen de transport, 

tél : 076 573 01 72 - email : belquis.bakhchi@gmail.com 
 

- Mercedes VIDAL (encore à Camarada) 

Cuisine galicienne traditionnelle, 50 personnes, dispose d’un moyen de transport, 

tél : 079 705 07 75  - email : mercedesvidal60@gmail.com 
 

- Saham SULEYMAN (encore à Camarada) 

 Cuisine kurde et pâtisseries traditionnelles, 60 personnes, 

tél : 078 684 75 89 
 

- Nesrin YOUSSEF (encore à Camarada)  

 Gâteaux à thèmes et orientaux 

 tél : 079 255 50 12 – email : https://www.facebook.com/genevacakehouse?ref=tn_tnmn 
 

- Nassera (a fréquenté  Camarada) 

 Cuisine algérienne et pâtisseries traditionnelles, 50 personnes,  

tél : 078 628 33 57 
 

- Bang-on PHUNGYEN (encore à Camarada) 

 Cuisine thaïlandaise et autres spécialités, 50 personnes, 

tél : 079 525 56 73 
 

- Shahala MORADIMOTLAGHDOURAKI (encore à Camarada) 

 Cuisine iranienne, 40 personnes,  

tél : 022 344 39 09 ou 076 302 38 37 / Promenade de l’Europe 23, 1203 Genève,  
 

- Rajani SELLADURAI 

Cuisine indienne, 50 personnes, sur place ou chez elle (dispose d’un moyen de transport) 

tél. : 022 535 35 70 ou 079.105.23.07 / Av. du Lignon 5, 1219 Le Lignon 
 

- Lina MEILLARD (n’a pas fréquenté Camarada) 

Cuisine libanaise, jusqu’à 100 personnes 

tél. : 078 769 88 48 / Quai Capo d’Istria 17, 1205 Genève 
 

- Arlete SILVA DE MELO 

Cuisine brésilienne, 100 personnes 

tél : 078 604 54 05 et 022 348 44 52 / Rue de Genève, 134, 1226 Thônex 

 

 

 

                                                    Services par assocations ou institutions                                                     . 
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.                                                     Services par assocations ou institutions                                                     . 
 

AMALA (Association multiculturelle d’alimentation d’ailleurs) créée par des femmes migrantes 

 Service traiteur, buffet des 5 continents 

 Tél : 078 948 96 25 – email : info@associationamala.ch, site : associationamala.ch 
 

CEFAM (Centre femmes pour migrantes habitant Meyrin), 

service traiteur, buffet de toutes les cultures,  

 responsable : Martine Perrochet, tél. : 022 777 77 07 ou cefam@bluewin.ch 
 

Maison de l’Ancre (EPI), service traiteur 

 Apéritif, réception, banquet, cuisine chaude et froide 

 Tél : 022.949.08.30 – email : traiteur_ancre@hospicegeneral.ch 
 

PRO, entreprise sociale privée d’intégration et de réinsertion professionnelle pour personnes 

au bénéfice des prestations de l’assurance-invalidité fédérale.  

Tel : 022.879.55.00, lu-je 7h à 12h30h et 13h30 à 16h30;  

ve 7h à 12h30h et 13h30 à 14h45 – email : info@pro-geneve.ch 

 

Coopérative L’indispensable, loue cuisine professionnelle 

 Rue Liotard 57, quartier Servette 

 Tél : 022.940.25.25 – email : philippe.sandoz@loc-kitchen.ch 
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