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Devis gratuit pour vos :  

 

déjeuner d’affaire, diner de famille, mariage, séminaire,  
baptême, communion, enterrement, cocktail, buffet, dinatoire, barbecue, … 

   
 

avec ou sans :  personnel, matériel de table, boissons, décoration florale, sono,.. 
 

 

 

 

 

 

Tous nos prix sont hors TVA 

 
Ouvert du lundi au samedi 

Fermé le dimanche  
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Petit Déjeuner au prix de 12.50 € 

   
        

 
Composition : 

 
- 3 viennoiseries en réduction  

 
- 3 sandwichs et piccolos 

 
- beurre, confitures, miel, chocolat, sirop de Liège ... 

 
- 2 charcuteries  

 

- 2 fromages  
 

- œufs brouillés 
 

- 1 yaourth  
 

- 1 salade de fruits frais 
 

- jus de fruits  
 

  
 

 

Ou uniquement: 
 

 

- Les viennoiseries en réduction à 0.75 €/pièce 
- Les viennoiseries en taille normale à 1.30 €/pièce 

 

 

 

 Tarif hors TVA  
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Zakouskis et Amuses-bouches 
 

Nos zakouskis froids 
 

L’assortiment de zakouski 1er choix               0.85 € 

et/ou Le toast croustillant classique 1er  choix      1.00 € 
 
Garnitures: saumon fumé, crevettes,  crabe, salade de thon, jambon fumé, fromage fines herbes,spianata 

romana, ... 

 

L’assortiment de zakouski de prestige       1.45 € 
Le toast croustillant prestige         1.55 €  

 

Garnitures :  homard, crevettes grises, saumon fumé, foie gras,viande des grisons,  

jambon de Parme,… 

 

La dégustation en cuillère         1.55 € 
Garnitures : petite moule meunière, pétoncle, écrevisse curry... 

 
 

Nos zakouskis chauds 
 

En assortiment à           0.75 € 

 
Les classiques 
le mini vol-au-vent marin, le feuilleté aux champignons, crevettes, fromage, le tortilla napolitain,  

le pruneau au lard, le croque monsieur, la quiche ardennaise, l’aileron de volaille aux épices,  

 

Les asiatiques 
le croustillant légumes et curry, le scampis filo, la bourse au crabe,le poulet à la citronelle, le nem,  

le loempia, mini brochette de saté, dim sum vapeur, … 

 

 

Les sucrés 
 
 

Gâteaux réduction, l’assortiment à        1.40 € 

Verrines, l’assortiment à         1.50 €  

 
 
 
 

 
Tarif hors TVA 
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Quelques idées de Bouchées Apéritives 
 

En froid 

 
à 1.00 € 

Le canapé croustillant, roulade de Parme et confit de figue  
La brochette de mozzarella, copeau de jambon séché et feuille de pourpier  

Les farcis de tomates cerises (crevettes, à l’italienne, niçoise,..)  
Les bruschetta (aux légumes marinés, au thon, aux olives, …)  

 
à 2.00 € 

La foccacia toasté, tapenade de tomates et jambon sec  
La mini moscovite  (pt pdt four fourré crème et crevettes ou s.fumé ou ...) 

La roulade de canard fumé et poireaux façon laqué  

Le foie de canard, roquette et spéculoos en roulade de filo  
Le javanais d’anguille fumée  

Le scampi en robe de radis noir, sauce wazabee  
Le médaillon de foie d’oie en chaud-froid de fruits des bois  

… 

En chaud 
à 2.00 € 
Le ravioli vapeur au crabe et citronnelle  

Le chausson de turbotin fourré d’herbes  
Les goujonnettes de sole en panure dorée  

Le croustillant de saumon et coriandre  

 
à 3.00 € 

La brochette thon rouge grillé, banane et sauce cacahuète  
Le feuilleté de ris de veau périgourdin  

La croustade de poularde à la crème de foie d’oie  
La bouchée de homard en salpicon  

… 

Cassolette dégustation 
à 2.20 € 
La bisque d’étrille en capuccino  

Le consommé d’écrevisses  
Le mignon de dorade au coco et pousses de bambou  

Le mignon de saumon à la passion et gingembre  

 
à 3.20 € 

Le foie d‘oie : en carpaccio, poêlé aux pommes, confit, grillé  
La langoustine rôtie à l’orientale  

Le mignon de bar au pourpier, truffes et tomates  
La Saint-Jacques rôtie sur purée de carottes à la vanille  
Tarif hors TVA 
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Formules Cocktail 
Quelques exemples 

 
La formule cocktail à 8.50 € par personne (8 pièces) 

 

Les zakouski variés, le petit choux fourré fromage et fines herbes, les crudités,  

la dégustation cuillère, la tomate mozzarella, les biscuits salés, le pain surprise et les 
mignons au chocolat. 
 
La formule cocktail à 10.50 € par personne (10 pièces) 

                      

Les zakouski variés, le tortilla croustillant au fromage et saumon, la mini tomate niçoise, 

les crudités, l’assortiment de bouchées chaudes classiques,  
la dégustation cuillère, le pain surprise et les mignons aux fruits. 
 

 
La formule cocktail à 12.50 € par personne (12 pièces) 

 

Les  zakouski variés, le canapé et son carpaccio de bœuf, le canard fumé façon laqué, 

Le croustillant de saumon et coriandre, la mini tomate aux crevettes, les bouchées 
chaudes asiatique, les dégustations cuillères, la brioche garnie et les gâteaux mignons. 
 

 
La formule cocktail à 15.50 € par personne (15 pièces) 

 

Les zakouski variés classique et prestige, le javanais de foie d’oie, le blinis au saumon 
fumé, les crudités, les dégustations cuillères, la petite bisque de homard, le scampis en 

robe de radis noir, les fines bouchées chaudes, le feuilleté de turbotin aux aromates, la 

brioche garnie de poissons fumés, le café glacé et les gâteaux mignons. 
 

 

Formules proposées pour un minimum de 30 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif hors TVA 
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Buffet Cocktail Dînatoire 
 

 

Plusieurs formules sont possibles, ci dessous nous vous proposons une formule à 30.00 € par personne 
Pour un minimum de 40 personnes 

Quelques idées de ce que nous pouvons vous proposer en assortiment :  12 pièces par personne 
 

Le gaspacho de courgette, chèvre et menthe 

Le borth (soupe de tomate, 

Le cappucino d’asperges et crevettes grises 

Le ragout de pétoncles, mangue et coriandre 

La fricassée de radis noir, scampis et menthe 

La lasagnette de saumon cru mariné aux asperges et coriandre 

  La bavaroise de choux-fleur aux crevettes 

  La marinade de saumon à l’orange, passion et gingembre 

  Le ravioli froid, marinade de homard et corail 

 La langoustine posée sur un tiramisu de volaille truffée 

 La marinade d’artichaut, aubergine et feta aux fines aromates 

La poire, s.blé et fromage blanc, julienne magret fumé 

La mousse de thon autour d’une poêlée de légumes nicois 

 Les crevettes grises au salpicon de courgettes et fenouil sauté 

 La bavaroise de tomates mûres et chèvre frais au pistou 

 Le fondant de langoustines, carottes croquantes et safran 

 La mousse de scampis au curry doux préparé basquaise 

 Le toast festif au jambon ganda, purée de foie d’oie et pignons 

 Les asperges blanches, en crème brulée, tartare de saumon fumé 

  Le carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan et basilic 

  Le javanais de foie de canard et poires caramélisées 

  Les raviolis farçis, coulis de tomates italiennes  

  Le  gratin de homard Mauresque 

  La pdterre farçie de purée truffée 

  La fricassée de veau au thon et basilic 

  Le pot au feu de jarret d'agneau et ses légumes de cuisson 

Le pintadeau rôti aux écrevisses 

 

Le roquefort fondant aux figues sous un craquant d'amandes grillées 

 

  Les petites salade fruits, le tiramisu, le melon rafraichi, 

  le mascarpone allégé au citron vert et fraises,  

  la marmelade de pêches, la mousse de fruits au Gd-Marnier, 

  le crème brulée au chocolat blanc et éclats de framboises, 

le moelleux au chocolat, les petites crèpes farçies, 

les gateaux mignons, ….           

 
Autres propositions sur simple demande 

 

 

 

 
Tarif hors TVA 
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Pains Surprises 
 
Le pain campagnard garni de charcuteries fines et  fromages et verdure 

+/- 80 triangles 40.00 € 
+/- 160 triangles 80.00 € 

   
Le pain campagnard garni poissons et poissons fumés et verdure 

+/-   80  triangles  60.00 € 
+/-  160  triangles 110.00 € 

   
Le pain campagnard garniture mixte (charcuterie, fromage et poissons) et verdure 

+/-  80  triangles   50.00 € 
+/- 160  triangles   100.00 € 

 
La brioche cramique beurrée 

+/-   80  triangles   40.00 € 
 
La brioche garnie charcuteries fromages et verdure 

+/-   80  triangles    45.00 € 
+/-   160  triangles   90.00 €  

 
La brioche garnie poissons et poissons fumés et verdure 

+/-  80 triangles   70.00 € 
+/-   160  triangles 125.00 € 

 
La brioche garnie mixte (charcuterie, fromage et poissons) et verdure 

+/-   80  triangles   60.00 € 

+/-  160  triangles 120.00 € 
 
Le pain surprise garni de : 

  
40 petits sandwichs mous charcuterie et fromage à      70.00 € 

 40 petits sandwichs mous poissons et poissons fumés à      80.00 € 

40 petits sandwichs mous garniture mixte à     75.00 € 
 

 

 

 

Tarif hors TVA 
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Nos Sandwichs Garnis 
 

Mou, croquant, gris, blanc, foccacia, walkorn, ciabata, polar, ...  

 

- L'assortiment de petits sandwichs (9 cm) garnis 1.75 € 
- L'assortiment de grands sandwichs (12 cm) garnis 1.85 € 

 
 
mous ou croquant, ouvert ou fermé: même prix 

 

 

- L'assortiment de petits sandwichs (9 cm) ouverts PRESTIGE 3.30 € 
- L'assortiment de grands sandwichs (12 cm) ouverts PRESTIGE 3.50 € 

 
 
foie gras, saumon fumé, jambon de Parme, crevettes grises, homard,… 

 

 
 

- La baguette 25 cm garnie garniture classique au choix 3.00 €  
 

 
 

En accompagnement de vos sandwichs,  
un petit buffet de cruditées (minimum 8 personnes)         3.00 € pp

   
 

 

Voir également nos paniers sandwichs (page 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tarif hors TVA 
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     Les Paniers sandwichs 
 

Ferrari n°1 au prix de 08.50€     Minimum de 3 paniers par sorte choisie  
 

1 croissant au beurre, fine roquette, brie au miel et noisettes grillées 

1 pain empereur, iceberg croquante, jambon de la forêt noir et buche de chèvre aux pommes 

1 wap, feuille tendre de lolo, saumon doux fumé et jets de poireaux 

1 baguette, roucola, salade de volaille à l’estragon et pousses de bettrave 
 

Mercedes Grand Prix n°2 au prix de 8.75€ 
1 tortilla, iceberg croquante, omelette au copeaux de jambon séché et tomate confite 

1 sandwichs mou brioché, lolo, émincé de volaille au curry et raisins secs 

1 tartine de pain aux 7 céréales, feuille de chêne, fromage de chèvre et concombre 

1 pain au blé noir, roquette, miettes de thon, tomates et olives 
 

Lotus F1 racing n°3 au prix de 9.00€ 
1 club toasté, cressonette, américain martino, oignons frais et cornichon 

1 pain walkorn, iceberg croquante, tartare de légumes frais, jets d’asperges 

1 baguettine, cressonette, salade de féta et jambon cuit à la roquette 

1 tartine aux 7 céréales, feuille de lolo, salade de saumon au chèvre et basilic 
 

Force India n°4 au prix de 9.75€ 
1 petit pain empereur, roquette, tomate-mozarelle et jambon de Parme, basilic et huile d’olive 

1 tunbrod, iceberg, jambon cuit à l’os-émenthal, dés de tomates fraiches 

1 club toasté, fine cressonette, saumon fumé et mousse de chèvre au pignons de pins 

1 walkorn, lolo, salade de poulet au pousses de soja et ciboulette  
 

Mc Laren n°5 au prix de 9.25€ 
1 ciabatta, cressonette fine, fromage ½ vieux et crème de philadelfia, émincé de céléris blanc 

1 wap, roquette fine, botervis, échalotte et citron 

1 pain brioché, feuille de lolo, salade de jambon et cœur de palmier, quelques jets vitaminés 

1 pain aux noix, laitue, émincé de volaille rotie, salade de choux rouge cru, pomme et poivre   
 

Toro Rosso n°6 au prix de 9.75€    
1 pain empereur au sésame, cressonette, jambon de Parme, poire et pignons grillés 

1 baguette, roquette, mélange doux de roquefort et noix, quelques raisins 

1 pain multicéréale, cressonette, salade de saumon cocktail et tomate 

1 tartine 7 céréales, iceberg croquante, légumes frais grillé et multi jets 
 

Red Bull n°7 au prix de 10.50€ 
1 pain clobbestone, iceberg, carpaccio de bœuf, roquette et parmesan 

1 pain polar, salade croquante, saumon fumé et échalotte 

1 pain brioché, feuille de lolo, chèvre au poivre et tomate confite 

1 tortilla, iceberg, roti de dinde au coriandre et chutney de mangue 
 
 

Formule Végétarien n°9 au prix de 9.00€ 
1 pain empereur au sésame, roquette, carpaccio de tomates et pesto 

1 baguette, lolo et grand mélange de jets et germes de blé 

1 pain multicéréale, salade de haricot mungo (soja), julienne de poivron et échalotte 

1 tartine 7 céréales, iceberg croquante, légumes frais grillé et multi jets  
 

Egalement notre panier TOP vitalitée à 8.75€   avec fourchette, cuillère et serviettes 
1 pain pavé au levain garnit + ½ l potage aux légumes du jour + 1 pt salade composée + 1 fruit  

 
Tarif hors TVA 
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Lunch Pack :  
 

présentation en boite individuelle avec  

les sandwichs, la salade, le dessert, la cuillère et fourchette jetable et les serviettes en papier 
 

pour un minimum de 5 boites par sorte choisie 

 

Le lunch pack à 12.00 € 

 
- Le sandwich mou à la chiffonnade de volaille et curry 

- Le pain empereur au rôti de bœuf, fleur de sel et céleris rave 
- Le sandwich croquant, œufs brouillés au saumon fumé 

- La salade de pâtes, tomate, mozzarella et pesto 
 

- La mousse au chocolat 
 

Le lunch pack à 14.00 € 

 
- Le sandwich gris à la salade de crevettes grises et tomate 

- Le pain walkorn au jambon cuit à l’os et aubergine grillée 
- Le sandwich suédois au saumon mariné à l’estragon 

- La salade de légumes grillés, roquette et parmesan 
 

- La tartelette tatin 
 

Le lunch pack à 16.00 € 
 

- Le pain empereur au saumon fumé extra doux 
- Le pain de seigle au jambon de Parme et parmesan 

- Le pain complet au fromage de chèvre, tomate séchée et olive 
- La salade à l’indienne, quelques dés de poulet croustillants  

 

- La portion de fromage 
- La salade de fruits frais 

 
Si vous le désirez, nous pouvons compléter ces boites avec  
¼ vin rouge à 3.00 € / ½ eau plate à 1.00 € / 1 yaourt à 2.00 € / 1 canette de limonade à 1.20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
Tarif hors TVA 
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 vive la soupe !!! 

 

Nos Soupes et Potages FRAIS par boîte d’un demi-litre 
 

Facile à réchauffer au micro-onde dans son emballage 
 

Les soupes du jour       1.30 € / demi litre 

 
La soupe moulinée aux légumes verts                          1.30 € 

 
La soupe moulinée à la tomate et basilic    1.30 € 

 
Le Saint-Germain aux pois et jambon fumé   1.30 € 

 

La soupe de légumes mitonnés et petits lardons  1.30 € 
 

La crème Du Barry       1.30 € 
                                                  

Le velouté de légumes du soleil     1.30 € 
 

Le potage aux tomates et céleris     1.30 € 
 

La douceur de légumes vert et petite cuillère de crème 1.30 € 
 

Le velouté de courgette à l’ail     1.30 € 
 

Le cappuccino de champignons blancs    1.30 €  
 

Le velouté de cresson et jambon sec    1.30 € 

 
La soupe de poissons façon bouillabaisse    2.50 € 

 
 

 

 
 

 

Tarif hors TVA 
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 vive les salades !!! 
 

Nos grandes Salades 
Vous pouvez commander toute la collection, la veille avant 16h00 pour un min de 3  par sorte choisie 

 
Salade « Gourmande » 12.00 € 
salade frisée, gésiers confits, foie gras, magret fumé, croutons, pommes, œuf poché, huile de noix et balsamic 

 

Salade « Niçoise »  9.00 € 
laitue, tomate, haricots vert, oignons, thon, œufs dur, olives noires, anchois, … 

 

Salade « Eagle »  9.75 €  
feuille tendre, tomate, riz, miettes de thon, maïs, soja, anchois frais, vinaigrette de tomate 

 
Salade « Birdy »  10.75 € 
feuille de chêne, frisée, tomate, saumon fumé, oignons, pignons, maïs, vinaigrette à l’estragon,.. 

 

Salade « Paysanne » 8.25 € 
Salade mixte et frisée, lardons, croutons, œuf pochés, sauce légère parfumée au vinaigre de 
Xérès  

 
Salade « Green »  9.00 € 
Salade verte, tomates, poivrons vert, oignons, emmenthal, jambon cuit, vinaigrette douce 

 

Salade « Espagnole » 12.00 € 
Salade croquante, tomate, miettes de cabillaud, olive, œuf dur, coulis de poivrons 

 
Salade «  Provençale» 10.75 € 
mesclum, tomates séchées, fromage de chèvre, fenouil, aubergine grillée, vinaigrette au citron,.. 

 
Salade « Curry »  12.00 € 
salade, tomate, ananas, maïs, soja, céléris, coco, dés de poulet, banane, vinaigrette coco et curry,…  

      

Salade « Océane »  14.50 € 
Cœur de laitue, tomate, crevettes, scampis, thon, œuf dur, carotte rapée, sauce cocktail 

 
Salade « Pasta »  10.25 € 
Salade iceberg, trévise, pâte papillon au pesto, lamelle de bœuf cru, copeaux de parmesan,  

 
Salade « Italienne »  9.00 € 
Tomates, roquette, billes de mozzarella, pesto, copeaux de jambon séché 

 

Nos quiches 
 

Repas quiches accompagné de salade     au prix de 6.50 €   par pers   
Garniture de :   brocolis et chèvre,   épinards et fêta,   tomates mozzarella,   poulet curry,   lorraine,     courgette 

et saumon basilic, aubergine au pesto et pignons,  ou autres…       (minimum 2cvt par variété) 

Tarif hors TVA 
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Assiettes Froides 
 

L'assiette anglaise                                                                                        10.00 € 

 
L'assiette de viandes et charcuteries  13.50 €  

Sélection de viandes dont : agneau, veau, rosbeef, volaille, jambon,...  

 

L'assiette de poissons  18.00 €  
Sélection de poissons dont : saumon,ballotine sole,tomate aux crabe,poissons fumés,...  

 

L'assiette de poissons fumés  19.00 €  
Sélection de poissons fumés dont : saumon,anguille,botervis,truite,esprot...  

 

L'assiette italienne  15.00 € 
  

L'assiette végétarienne                                                                                 10.00 € 
 

L'assiette mixte  (poissons et viandes) 17.00 € 
  

L'assiette prestige 24.00 €  
homard, tomate aux crevettes, saumon fumé, côte d'agneau,  

foie d'oie, magret de canard à la framboise,jambon de Parme...  

 

L’assiette de saumon froid en belle vue  14.50 € 

 
L’assiette de saumon fumé extra doux  18.00 € 

  
Les deux belles tomates aux crevettes grises  18.00 €  

 
L’assiette de volaille grillée à l’estragon, en couronne         13.50 € 

 

L’assiette de magret landais sur salade gourmande          15.00 € 
 

L’assiette d’agneau et son taboulé               15.50 € 
 

La belle tomate mozzarelle sur roquette et jambon de Parme        12.50 €  
    

L'assiette de fromages (en entremet) 100 gr                 5.00 €  
3 choix + salade et pain  

 
L'assiette de fromages (en plat) 300 gr 13.50 €  

6 choix + salades variées, fruits et pains variés  

 
Le dessert individuel  (voir page 15)  

  
Toutes nos assiettes sont accompagnées de salades, crudités, sauces, pain et beurre 
PRIX HORS TVA 



 SAVEURS & DELICATESSES sprl              Rue des Palmiers, 45 

1150 Bruxelles 

Tel : 0032 (0)2 734 86 45 
Fax : 0032 (0)2 735 42 83 

GSM : 0032 (0)488.25.75.06 

E-Mail : saveur@skynet.be 

 

14 

 

L‘assiette  Repas Froid 
Belle présentation sur une grande assiette avec couverts et serviettes ( dessert présenté séparément) 

Vous pouvez commander toute la collection, la veille avant 15h00 pour un min de 3 assiettes  par sorte choisie 

             

La fricassée de légumes Thaï en salade croquante  
Le mignon de saumon grillé, niçoise de haricots verts, olives et tomates séchées 

La salade de féta et aubergine grillée  

La croute au citron          19.00 € 
 

Le carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan et roquette 
Le médaillon de volaille aux ananas et éclats de pistaches, salade de riz curry 

Le fromage blanc frais aux fines herbes et radis, toast aux noix 
La mousse au chocolat          20.00 €   

 
La marinade de truite saumonée à l’estragon et vinaigre de cidre 

Le médaillon de porcelet laqué au miel, carotte aigre-douce 
La pointe de Brie, salade de pommes et noix 

La charlotte aux framboises         21.00 € 
 

La fricassée de scampi en salade à l’indienne  
Le croustillant de cailles au gingembre, vermicelle de soja et poireaux cru 

La crème de chester et céleris 

La petite mousse au chocolat parfumé à l’orange     22.00 €  
       

Le javanais d’anguille fumée, coulis au raifort 
Les aiguillettes de canard croustillant en salade croquante 

La salade de chèvre en salade et pignons de pins  
La génoise aux fruits frais et pistaches       24.00 € 

 
La tourte fine de turbotin aux poireaux et coriandre 

La roulade de poularde et foie gras, asperges en salade 
Le camembert mariné au calvados 

Le misérable aux fraises         26.00 € 
 

Le tartare de saumon aux pommes, concombres et jambon séché 
La farandole de pigeonneau, artichaut et vinaigrette truffée  

La trilogie de fromages du pays 

La salade de fruits rouges         27.00 €  
 

Le cœur de laitue et sa tomate aux crevettes grises 
La fricassée de homard et copeaux de foie gras en salade folle  

Le brie truffé et son toast croustillant de pain complet 
La soupe de melon et fraises des bois       40.00 € 

 
Tarif  hors TVA 
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Liste de Desserts   
 
 

Les desserts individuels à 3.50 €  

en accompagnement de vos sandwichs ou assiettes froides  
 

- Le bavarois framboise 

 
- La croûte aux fraises 

 
- Le délice choco-banane 

 
- Le pana cota et compote de fruits 

 

- Le riz au lait, fraises et meringue italienne 
 

- La marquise aux fruits 
  

- La mousse au chocolat 
 

- Le tutti frutti passionata 
 

- Le coup de foudre au caramel 
 

- La normande aux pommes  
                                                                                                                                        

- Le mascarpone allégé aux fruits 
 

- L'Ile flottante, crème anglaise et fruits rouges 

 
- Le baba de cuba aux ananas 

 
- La salade de fruits frais       4.00 € 

 
-   Le sabayon froid aux fruits 

 
- La salade de fraises aux pistaches et Grand-Marnier 

 
-   L'assiette gourmande 

 
- Le sabayon au champagne et ses fruits rouges          5.50 €  

 
Et autres 

 

   Les grandes tartes campagnardes de 8 personnes à partir de  20.00 € 
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Tarif hors TVA 
   

 

Nos échoppes ou Buffet Promenade :  Quelques idées 
 

Echoppe tout saumon 

 

assortiment de préparations de saumon en tartare, carpaccio, fumé, roti, vapeur, … 

et quelques blinis, sauces et légumes d’accompagnement 

 

 

Echoppe d'asperges  

 

assortiment de préparations d’asperges vertes et blanches, froides, chaudes, roties, en pâte filo, grillées, …  

ainsi que les merveilleuses  sauces mousseline, flamande, vinaigrette, …  

 

 

Echoppe de carpaccio et tartares 

 

assortiment de bœuf, de saumon, de St-jacques,  de thon rouge,cabillaud,…  

ainsi que les vinaigrettes au citron vert, au basilic, de truffes, à l’huile de homard,…  

 
 
Echoppe de foie gras d’oie et de canard 

 

assortiment de préparations froides aux truffes, à l’orange, aux pommes, an miroir de porto, en marinade, 

confit, chaud (roti, grillé, poché) sce périgourdine, aux muscats, …  

ainsi que les confitures, toasts, brioches, … 

 

 
Echoppe de coquillages et crustacés 

 

assortiment d’huitres plates et creuses sur glace, de moules, de coq, de bigornneaux, de langoustines, 

pinces de tourteaux, de crevettes, de homard, …  

ainsi que l’assortiment de pains beurré, vinaigrette d’échalottes, persil, citron, … 

 
 
Echoppe asiatique 

 

assortiment de soupes, tel que aigre-douce, abalones,.. de bouchées frites et vapeur  

ainsi que quelques préparation de porc à la citronelle, canard à l’ananas, nouilles sautées,…  

 
 
Echoppe de pâtes fraiches 

assortiment de pâtes tel que tagliatelle, farfale, penne, raviolis, lasagne, tortellini,… 

ainsi que les coulis de tomates  fraiches, pesto, parmesan, …  

 
 
Echoppe des pays du Maghreb 

  

quelques préparations typique tel que le couscous de mouton, de merguez, la tagine de poulet, la pastilla, la 

brik à l’œuf,… 
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Echoppe française  

 

assortiment de plats bien représentatif du pays tel que, la quiche lorraine, le saucisson chaud lyonnais en 

brioche, la bouillabaise, le cassoulet, … 

 
 
Echoppe du maitre fromager 

 

assortiment de fromages affinés belges et français, salade croquante, fruits secs, raisins et pains variés  

 
 
Echoppe de fromages chauds 

 

petits chèvres rotis, en salade, au lard, sur lit de haricots verts au noix, sur toats,…  

crème brulée au parmesan, canapé de brie, toast au herve et sirop de Liège,… 

 
 
Charrette de glace et sorbets 

 

assortiment de glace tel que vanille, lait d’amande, pistache, et, assortiment de sorbets framboises, kiwi, 

passion, …  

 

 
Echoppe de desserts variés 

 

assortiment de patisseries fines tel que misérable, javanais,  forêt noire, bavarois, et, assortiment de 

desserts glacés tel que vacherin aux fruits rouges, bombe glacée moka, nougat glacé,… 

 

 
 
Egalement échoppe :  

crêpes, gaufres, pop-corn, glace, barbe à papa, frites, hamburger, hot-dog, panini, milkshake, … 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
Remise de prix sur simple demande 
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Nos Buffets Froids 
 

 

 

 

 

 Buffet campagnard à 21.00 €  

           

- La terrine  de sandre aux petits légumes persillés 
- La marinade aigre de filets de hareng aux pommes 

- L'effiloché de thon aux câpres 
- La quiche lorraine 

- Le cornet de jambon fumé au fromage et fines herbes 
- La terrine de canard aux raisins et pistache, en croûte 

- La pièce de bœuf rôtie aux herbes 
- L’éventail de saucissons et charcuteries fines 

- Le carré de porcelet laqué au miel 
- La salade de volaille aux épices 

- Le triangle de brie 
- Notre tarte campagnarde  

 

 

 

 

 

Buffet italien à 22.50 €  

 

- Les tomates à la mozzarella 

- La tartelette de thon aux câpres 
- La lasagne de poissons fins au basilic 

- Le méli-mélo de légumes grillés et copeaux de parmesan 
- Le cannelloni de saumon fumé au mascarpone 

- La brouillade d'œufs au pesto 
- Les pâtes aux fruits de mer 

-   Le carpaccio de bœuf, pesto et roquette 
-   Le suprême de poulet mariné et grillé  

-   L’émincé de veau façon vitelo tonato 
-   Les grisinis au jambon de Parme 

-   Le sabayon au marsala et ses fruits 

-   Le tiramisu  
 

 

 

 

 
 

 

 

Tarif hors TVA 
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Buffet végétarien à 23.00 €  

 

- La salade de riz au safran et petits légumes 
- Le chou blanc aux petits pois et pommes de terre 

- Le curry de pommes de terre aux amandes 

- Les lentilles et riz parfumé aux épices 
- La salade d'épinards aux oignons frits 

- La terrine de tomates à la mozzarella 
- Les aubergines et tomates à la parmesane 

- Les petits artichauts à l'huile d'olive 
- Le riz basmati, pois chiche et poivrons 

- Les haricots rouges en sauce 
- La salade végétarienne à la niçoise 

- La salade de fruits exotiques  
 

                                                                       
Buffet belge à 25.50 €  

           

- La ballottine de saumon au chèvre et ciboulette 
- Fruits de mer à la zeebrugeoise 

- La terrine d'anguilles au vert 
- La couronne de poissons fumés et asperges de saisons 

-   La salade liégeoise aux lardons caramélisés 
-   Le gigot d’agneau sur salade de blé et chicons 

-   La terrine de volaille aux noisettes 
-   La hure de jambon cuit persillée 

-   Le plateau de fromages Belges 
-   Les pâtisseries de nos régions  

 

Buffet froid classique à 29.50 €  

            

- Le saumon frais d'Ecosse en belle-vue 

- La terrine méditerranéenne en bouillabaisse 
- Les gambas géantes grillées au romarin 

- La petite tomate farcie provençale 
- Les rosaces de saumon fumé extra doux 

 
- Le tournedos de volaille grillé aux épices 

- Le javanais de foie gras de canard aux mendiants 
- Le filet de veau farci aux abricots secs 

- Les aiguillettes de magret de canard aux litchees 
- La couronne de melon et son jambon de Parme 

 
- L'assortiment de pâtisseries fines  

 
 
Tarif hors TVA 
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Buffet froid 1ère classe à 31.50 €  

           

- Le saumon soufflé, biscuit de tourteau et cerfeuil 

- Le duo de poissons blanc et rose en marinade de cidre et estragon 
- La belle tomate aux crevettes grises 

- La terrine de bar, saumon fumé et haricots verts 
- Le grand panaché de poissons fumés 

 
- Le contre filet rôti au naturel, fleur de sel 

- La roulade de poularde aux mendiants 
- La côte d’agneau à la moutarde violette 

- Le ris de veau croustillant en vinaigrette et fricassée d’artichaut 
- La saladine de canard fumé aux mangues et pignons grillés 

 
- Le panaché de desserts  

 

 

 

 

 
Buffet poissons à 39.00 €  

 

- La truite saumonée en chaud-froid au champagne 

- Le mignon de turbotin aux écrevisses 
- Le carpaccio marin au coriandre et fleur de sel 

- Les rillettes de poisson au persil et poivre rose 
- La quiche océane le mignon de thon grillé au chimichuri 

- Le panaché de poissons fumés et asperges de saison 
 

- Le hachis de saumon et jambon séché 
- Le tournedos de barbue et supions 

- La tourte de sandre américaine 

- La mousseline de saumon, crème à la sauge 
- L'aspic de joues de lotte au poivre vert 

 
- L'assortiment de desserts  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif hors TVA 
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Buffet froid V.I.P à 43.00 €  

           

- Le saumon farci aux poireaux et fumet d'alsace 

- La petite bûchette de Saint-Jacques au bacon croustillant 
- L'artichaut breton et médaillon de homard 

- La lasagne de barbue au corail et basilic 
- La roulade de saumon fumé aux asperges 

 

- Le filet de bœuf en croûte au parfum périgourdin 
- Le médaillon de veau fourré à la suédoise 

- La pintade fourrée de ris de veau  
- La roulade de canard et foie gras sur pain d’épices 

- La couronne de jambon de Parme et ses fruits 
 

- Le plateau des maîtres fromagers 
 

- Le panaché de desserts 
 

 
Buffet froid de prestige à 54.00 €  

          

- Le saumon d'Ecosse glacé au champagne 
- La langouste puce sur fond d’artichaut breton 

- Le carpaccio de st jacques en vinaigrette de truffe  
- Le dos de turbot farci à l'araignée de mer 

- Le paon de poissons fumés 
 

- Le foie d'oie cuit au torchon, confiture d'oignons 
- Le carré d'agneau en croûte de duxelles aux cèpes 

- L'effiloché de filet de bœuf fumé et copeaux de comté croquant 
- La ballottine de poularde et ris de veau aux asperges vertes 

- La caille farcie de diamant noir 
 

- Le plateau du berger 
 

- Le grand buffet de desserts 
  

 

 

 

Tous nos buffets sont accompagnés de salades, crudités, féculents, sauces, pains et beurre. 

Buffet pour un minimum de 20 couverts. 

Pour moins de 20 couverts le buffet peut subir quelques modifications. 

Commander 72 heures avant le jour de livraison. 

Merci. 
      

Tarif hors TVA 
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Idées de Buffet Froid et Chaud avec Dessert    
               

L’italien à 30.00 € : 
Le buffet froid composé de:  

- La lasagne de poissons fins au basilic 

- Le méli-mélo de légumes grillés et copeaux de parmesan 

- La tartelette de thon aux câpres 

- Le cannelloni de saumon fumé au mascarpone 

- Le carpaccio et bœuf et sa tomate mozzarella 

quelques viandes fumées, terrine de canard, ainsi que les crudités, sauces,… 

Le buffet chaud composé de:  
- Les tagliatelles de légumes, les fusili carbonara, 

- Le cannelloni ricotta épinards, les pennes aux fruits de mer 
Tous les plats chauds sont accompagnés de féculents et assortiment de légumes 

En dessert :  

- Le buffet de pâtisseries italienne 

 

Le classique à 32.00 € : 
 

Le buffet froid composé de:  

- Le filet de saumon fourré d’une fine farce aux aromates  

- Les gambas géantes grillées au romarin et ses légumes du sud  

- La ballottine de bar, saumon parfumé au corail d’oursin et estragon 

- Les rillettes de poissons légèrement fumés, persil plat et poivre rose 

- Les rosaces de saumon fumé extra doux et pointes d’asperges  
quelques viandes fumées, carpaccio, terrine de canard, ainsi que les crudités, sauces,… 

Le buffet chaud composé de:  
- Le sauté d’agneau à l’indienne 

- Le canard mariné et grillé façon bordelaise 
Tous les plats chauds sont accompagnés de féculents et assortiment de légumes 

En dessert :  

- Le buffet de pâtisseries, mousses, fruits, … 

 
Le VIP à 43.00 € : 

 
Le buffet froid composé de:  

- Le saumon en chaud-froid de champagne 

- La petite bûchette de Saint-Jacques au bacon croustillant 

- La grosse langoustine à la bretonne 

- L’émincé de turbotin à plat façon lasagne, coulis de tomate 

- La belle tomate aux crevettes grises 

- Le grand panaché de poissons fumés 
      quelques viandes fumées, carpaccio, terrine de canard,  ainsi que les crudités, sauces,… 

Le buffet chaud composé de:  
- La nage de lotte légèrement parfumé au safran  

- La poularde émincée, sauce porto et asperges  
Tous les plats chauds sont accompagnés de féculents et assortiment de légumes 

En dessert :  

- Le grand panaché de desserts 

-  

Buffet froid et chaud pour 25 personnes minimum. Commander 72 heures avant le jour de livraison. 

Autres propositions sur simple demande 
Tarif hors TVA 
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Quelques propositions de Plats  
 
Les veloutés, consommés…. 
 

La fine crème d’asperges vertes aux écrevisses et pt morilles 5.50 €  

Le gaspacho de crabe et crevettes fraîches 7.00 €  
Le consommé d'écrevisses au coriandre 9.50 € 

Le fumet de langoustines à la citronnelle 9.75 € 
Le consommé clair, raviolis de céléris aux truffes et foie d'oie 12.00 €  

La bisque de homard aromatisée à l'armagnac 8.50 €  
Le velouté de homard en infusion de morilles et cèpes au cerfeuil 11.50 € 

Le cappucino de champignons des bois aux écrevisses 9.50 €  
 

Les entrées froides        

 

La marinière de saumon au cidre et estragon, fleurette aux herbes 8.50 €  

Le tartare de saumon, fromage de chèvre, basilic, coulis d’herbes 9.50 € 
Le carpaccio de St-Jacques et saumon au citron vert et coriandre 11.50 € 

Le gâteau de St-Jacques et mousseline de saumon truffée 12.00 €  
La rémoulade de tourteau à la pomme verte et aneth                                    12.00 €  

Le baluchon de saumon fumé, tartare de St-Jacques et ciboulette 14.50 €  
La buche de saumon fumé aux langoustines 13.50 €  

Le filet de bar fumé, vinaigrette aux truffes d'été 13.00 €  
La rémoulade d'écrevisses à la pulpe d'avocat et mangue 11.00 €  

La spirale de sole farçie au crabe et citron vert, sc Vincent 12.00 €  
La salade d'asperges aux copeaux de foie d'oie confit 13.50 €  

Le carpaccio de filet de bœuf et foie gras, … 
…pesto léger au persil plat et huile de truffe 14.00 € 

Le mille-feuille gourmand de foie de canard, truffe et avocat 12.50 €  
Le délice de canard et foie de canard, confiture d'oignons 15.50 €  

Le javanais de gibier et sa confiture d'oignons 13.00 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tarif hors TVA 
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Les Entrées Chaudes 
 

La queue de homard rôtie aux morilles, épinards et pointes vertes      20.00 € 

Les langoustines Souveraine, jus aux aromates     14.50 
Les noix de coquilles St-Jacques des grand gourmets                 14.00 

Les raviolis de homard, sauce crémeuse au caviar                    16.50 

Le filet de barbue à la poudre d'agrume et poivre, jus d'artichaut  13.00 
Le filet de rouget en croquant de Parme, mille feuille de tomates confites 13.00 

La tartelette de St-Jacques à la passion et gingembre               13.00 
Les noix de Saint-Jacques rôties, chicons caramélisés, coulis au curry   14.00 

Le filet de sandre roti au fenouil et tomates                        10.50 
Le médaillon de turbotin soufflé, sauce bagatelle                   10.50 

La selle de lotte rotie aux aromates, sauce légère bisquée           13.50 
Le baluchon de sole, mousseline de langoustines et pointes vertes  14.50 

Le loup de mer au pourpier, truffes et tomates                      16.00 
Le waterzooï de trois poissons à la Zeebrugeoise                    12.50 

Le Saint-Pierre mariné et roti, asperges vertes, sc mousseuse      15.50 
Le parmentier de sole aux poireaux, sabayon aux crevettes grises   13.00 

Le filet de bar soufflé à la mousseline d'écrevisses et pourpier    14.50 
La levée de barbue en écaille de courgettes et Saint-Jacques        10.50 

Le ragout de sole aux pointes de Malines et crevettes grises   14.00 

Le filet de St-Pierre mariné et rôti, aux têtes d’asperges vertes   15.00 
La blanquette de homard roti au thym                                 13.50 

La fricassée de la mer père prieur                                   10.50  
Le strudel de bar au fenouil                                         10.50  

La lasagne de homard aux pousses d'épinards et basilic              11.00 
La petite nage de légumes et son saumon d'Ecosse légèrement fumé 9.50 

Les cannellonis de truite de mer au caviar                            19.00 
La grillade de langoustines au bacon                                 12.50 

L’œuf poché à la fondue de poireaux et caviar                      20.00 
La ballottine de lapin et homard sauce bisque au curry léger         10.00 

Le foie d'oie poêlé aux trois salades                                11.00 
Les raviolis de champignons sauvages et consommé de gibier         10.50 

Le croustillant de ris de veau aux asperges et homard              13.50 
Le ragoût d'artichaut, poêlée de foie de canard, beurre de truffes  15.00 
 

Les poissons en plat principal 
 

 

Le pitivier de turbot, homard, épinards, bordelaise de crustacés    19.50 € 
La piccata de lotte, sauce croquante au safran                      17.50 

La dorade Royale croustillante, jus de daube à l'orange             15.50 
Le dos de turbot rôti, sauce fine échalotes au vin de bordeaux      19.00 

Le filet de St-Pierre rôti, pt jus aux truffes et cèpes au gratin   22.00 
Le turbot soufflé à la mousseline de homard en écaille de pdterre  19.50 
 

Tarif hors TVA 
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Les Plats Chauds 
 

La roulade de poularde fermière en risotto de truffes et cèpes      14.00 €  

Le pitivier de coucou de Malines aux girolles et persil           12.00 
La poularde de Bresse farçie, façon lièvre à la Royale              16.50 

Le craquelin de pintadeau aux mendiants                              11.50 

Les côtelettes de caille en feuilleté à l'orange                  12.50 
Le délice de caille soufflé Souvaroff                                12.50 

Les aiguillettes de magret landais aux fruits, crêpes au mais     11.25 
La canette rotie, son foie gras, fondu d’échalottes et crème douce  13.50 

Le pigeonneau rôti, gâteau de bettes et tomates confites            14.50 
Le suprême de pigeonneau et foie d'oie en laitue, sauce truffe      16.50 

La persillade de lapereau farçi, fèves des marais et sariette       12.00 
La selle de porcelet laqué au miel, confit de légumes               12.50 

Le filet de porcelet fourré au crabe, asperges, morilles et cresson  13.50 
Le rossini d'agneau aux épices douces et amandes                    14.50 

Carré d’agneau rôti, croute de tapenade, tatin de tomates confites  14.50 
Les noisettes d'agneau au fenouil et tomates, sauce badiane        14.50 

Les escalopines de ris de veau aux petits légumes et St-Emilion    17.50 
La noix de ris de veau braisé aux girolles et mange-tout            17.50 

Les escalopes de ris de veau aux asperges et Porto                  15.00 

Les noix de veau cloutées, croquette de ris de veau et asperges    17.00 
Le filet de veau en viennoise, raviole de ris de veau et bettes rôtie   16.00 

La piccata de veau aux herbes fraiches                               14.00 
Le canon de veau aux épinards et champignons confits au Madère     14.50 

La côte de veau de lait en cocote, pâte fraðche aux truffes         14.50 
Le filet pur de boeuf en feuilletage, périgourdine                  17.50 

Le gibier, en saison 
 
Les plats en sauces:  

La poularde sautée au curry, coco et citronnelle                 9.50 € 

L’émincé de volaille au curry, coco et citronnelle   9.75    
Le chiken à la king (sauté au paprika)                                       9.50 

Le waterzooï de volaille à la gantoise                              9.25 
Les carbonnades à la flamande 9.50 

Le lapereau aux pruneaux 9.75   
Le sauté d'agneau printanier                                    9.75 

Le sauté d'agneau au curry                                          9.75 
Le filet de boeuf sauté strogonoff (paprika)                                               11.00 

La blanquette de veau à l'ancienne                                                           10.50                  
Le sauté de veau grand-mère                                                                  10.50 

...  
Tous nos plats sont accompagnés d'une garniture de légumes, féculent ( gratin dauphinois, mousseline de céleris, 

pommes macaire, riz, ...) pains et beurre.  
   

 

Tarif hors TVA 
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Les Fromages 
 

Le plateau de fromages du pays                                      6.50 €  

Le plateau du berger (excellents produits artisanaux)               9.00   
Le fromage de chèvre roti à la framboise                            4.50  

Le parfait roquefort                                                5.00   

La mousse de brie aux râpures de truffes                              12.00   
 

Les Desserts 
 

                    Patisseries à 6.00 €                                         

Le délice à la framboise et lait d'amande / Le samba (3 chocolat)                     
Le forêt noire / La mousse au citron vert et fraises des bois                     

Le tiramisu / La symphonie (café, chocolat, noisettes)                      

Le bavarois à la passion et biscuit framboise / La mousse pralinée et biscuit à l’ancienne … 
                    Glaces  à 7.00 €                           

Le mikado (vanille, poire, caramel et noix) / Le framboisier (vanille, sorbet framboises)                     
Le vacherin glacé au chocolat et vanille / Le parfait glacé au café, crème douce à la vanille 

/ Le hérisson (glace chocolat en forme de hérisson) 
Le jamaïque (glace vanille, crémeux au café) Le montelimar (nougat glacé)  … 
 

Plus un choix de desserts à base de fruits  vous seront également proposés par simple demande 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tarif hors TVA 
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Plusieurs formules sont possibles, ci dessous nous vous proposons une formule à 27.00  € par personne 

 
  Barbecue à 29.00 € 
 

Les poissons 

 

- Le saumon mariné et grillé au fenouil 

- Les filets de sardines au bacon 
- Le turbotin au beurre de poivrons rouge 

- Le médaillon d'espadon au chimichurri 
- La brochette de crevettes à l'ail et tomates 

- Le filet de lotte aux herbes fraîche 
- Le filet de Bar grillé à la peau et basilic 

...  
 
Les viandes et volailles  

            

- Le pigeonneau au thym et genièvre 
- Le gigotin de volaille au soja et gingembre 

- Le poulet au citron et au romarin 
- Les cailles au thym et moutarde 

- Le médaillon d'agneau fumé au bois de Hêtre 
- Le coquelet au beurre d'ail et persil 

- L'onglet au gingembre et citron vert 
- La brochette d'agneau et pdt à la peau au romarin 

- Le piccata de veau 
- Les chipolatas 

- Le travers de porcelet à la sauce barbecue 
- Le filet de porc laqué à l'orange 

...  
 
Les garnitures de légumes  

            

- La galette de polenta grillée 
- La grillade de tomates et oignons nouveaux 

- Le mixed grill de légumes 
- L’épi de maïs en chemise 

- La brochette d'échalotes 
- L'assortiment de salades et crudités 

...  
 
L'assortiment de dessert  

Autres possibilités sur simple demande à partir de 15.00 €       

Pour un minimum de 35 personnes, en dessous de ce nombre, le choix peut varier légèrement. 

Supplément pour  la  location du barbecue au charbon 50,00 €  

 

 

 

Tarif hors TVA 



 SAVEURS & DELICATESSES sprl              Rue des Palmiers, 45 

1150 Bruxelles 

Tel : 0032 (0)2 734 86 45 
Fax : 0032 (0)2 735 42 83 

GSM : 0032 (0)488.25.75.06 

E-Mail : saveur@skynet.be 

 

28 

 
Nos Vins 

 
VINS BLANCS  

 Année Cepage prix  

 

Domaine Luc Pirlet 2012 Merlot 6.50   

Tokay Pinot gris d'Alsace 2009 Freyermuth 9.50   

Sancerre 2009 Le chatillet                                            14.50  

Chablis 1er cru Fourchaume 2011 La chablisienne                                      19.50 

 

Domaine Luc Pirlet ROSE  2005 Merlot 6.50 

 

 

 

  

 

 

 

 

VINS ROUGES  

 Année Cepage prix  
 

Domaine Luc Pirlet   2012  Merlot      6.50 

Pinot noir d'Alsace   2009  Freyermuth     8.50 

Cht Grand-Pey-Lescours  2008  St-Emilion gd cru            14.50 

Cht Mazeyres     2009           POMEROL             25.75      
 

 

                      
 

 

CHAMPAGNES  
 

 

CHAMPAGNE BEAUMONT DES CRAYERRE brut 24.50 

 

 

  

 

CREMANT  de bourgogne blanc de noir 12.50 

MOUSSEUX Comte de Mormont brut   8.50 

 

 

 

Prix hors TVA 
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Carte des Alcools 
  
                               

- Whisky JB 1 litre 30.00 €  

- gin Gordon’s 1 litre 25.00  

- campari 1 litre 22.00  
- vodka 1 litre 24.00  

- Porto fine tawny 0,75 cl 15.00  
- Sherry croft dry 0,75 cl 15.00  

- pineau des charentes vieille rés.rubis 10 ans 30.00  
- bacardi 1 litre 26.00  

- batida de coco 23.00 
- pisang 19.00  

 
calvados, armagnac, cointreau, cognac, poire, framboise, mandarine Napoléon ...  

 
consommation facturée au verre à 5.00 € 

 
ainsi que nos punch, sangria et autres cocktails  

 
divers  

 
- crème de cassis, framboise 20.00 €  

- tonic 1 litre 3.00  
- Bière au fûts de 50 litres                                                                   175.00   

 + location pompe et btl CO2                                                        135.00  
- Stella, maes, jupiler 1.00  

- carlsberg 1.50  
- blanche 1.50  

- spa reine et gazeux 1 litre 1.00  

- Perrier et bru 1 litre 2.00  
- jus d'oranges et tomates 1 litre 3.00  

- jus frais 1 litre 5.00 
orange,pamplemousse,pastèque,fraises,ananas,pamplemousse,.. 

- nos smoothies  mangue, framboises, coco-mangue, fruits exotique, vitalité, ... 

- coca cola 1 litre 3.00  
… 

            

- glaçons  10 kg 22.00 € 
- glace pilée  20 kg 22.00  

 
 

 
PRIX HORS T.V.A.  
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Tarif du Personnel 
            

 

 

 

Maître d'Hôtel: 147.50 € pour 5 heures de service  

 + 29.50 € par heure supplémentaire  
 

 
 

Serveur:  128.75 € pour 5 heures de service  
 + 25.75 € par heure supplémentaire  

 
 

 

Fille d’office et Vestiairiste: 128.75 € pour 5 heures de service  
 + 25.75 € par heure supplémentaire 

 
 

 
Cuisinier: 135.00 € pour 5 heures de service  

 + 27.00 € par heure supplémentaire  
 

 
 

Dimanche et jours fériés: 
 + 2.50 € de l'heure  

 
 

 

Repas personnel:   
 7.00 €  

 
 

Transport hors de Bruxelles:  sur devis 
  

 
           
Prix hors TVA 
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Aperçu de la liste de matériel de location  
 

ARGENTERIE 

plat ovale   5.00 

plat rond   5.00 

gd.plateau serv.rect  1.75 

pt.plateau serv.rect  1.40 

légumier   5.00 

saucière   5.00 

soupière + louche  5.00 

cafetière   5.00 

pot à lait   3.00 

sucrier    3.00 

seaux à champagne  5.00 

salière, poivrière  0.40 

candélabre          10.25 

grand couteau  0.25 

grande fourchette  0.25 

grande cuillère  0.25 

couteau poisson  0.25 

fourchette poisson  0.25 

petit couteau   0.25 

petite fourchette  0.25 

petite cuillère   0.25 

cuillère moka   0.25 

 

 

VERRERIE 

verre vin blanc  0.20 

verre vin rouge  0.20 

verre à eau   0.20 

flûte à champagne  0.20 

verre à jus   0.20 

verre à whisky  0.20 

verre à digestif  0.20 

verre à porto   0.20 

carafe    0.75 

cendrier   0.20 

saladier   0.75 

bougeoir   0.20 

beurrier + cloche  0.20 

 

DIVERS 

four gaz   20.00 

chauffe assiettes   6.50 

bec gaz   6.00 

bombonne   10.00 

... 

 

PORCELAINE 

assiette à potage   0.25 

assiette plate    0.25 

assiette à dessert   0.25  

assiette à pain   0.25 

tasse et s/tasse à moka  0.35 

tasse et s/tasse à café  0.35 

bol et s/bol à consommé  0.35 

 

 

MOBILIER  

table ronde diam.130,140,150,160,170 5.00  

table ronde blanche diam.0,60, 0,90       3.00  

table américaine 150/0.75  4.00  

table service 100/0.75  3.00  

mange debout         10.00  

table au mêtre          2.75/m 

Bar de 200/090 cm  5.00  

porte manteau + ceintres + n° 6.75  

chaise pliante dorée rouge  1.55  

chaise droite dorée rouge  2.20  

chaise droite blanche  1.75  

paravents  9.00 

 

 

LINGE DE TABLE  

nappe largeur 2.25 m  3.50/m 

nappe largeur 1.85 m  3.00/m  

nappe 2.25 / 2.25 m   7.00  

napperon 1.85 / 1.85 m  6.50  

napperon 1.45 / 1.45 m  6.00  

nappe couleur 2.20 / 2.20 m        10.00  

nappe mange debout simple        12.50 

nappe tube mange debout           15.00 

serviette blanche    0.80 

serviette couleur   0.90 

moleton    4.00/m  

panier osier    0.50  

plateau teck    0.50  

brancard    7.50  

percolateur 100 tasses         18.00  

griffe (jambon)   7.50  

bain-marie    17.50  

barbecue    50.00  

… 

 

Vaisselle reprise propre. Supplément de 15 % pour reprise sale 

 
Les pertes, casses et brûlures du matériel sont à charge du client et seront facturés au prix coûtant.  
Transport du matériel en supplément. Remise de prix sur demande.  
 
Tarif hors TVA 


