Nos propositions Traiteur à emporter
Assortiments de sandwiches
(Tous nos sandwichs sont présentés sur plateau et garnis de salade)

Sandwichs ouverts garnis et décorés : crabe, jambon fromage, thon, fromage aux fines herbes,
jambon d’Ardennes, américain préparé à l’ancienne, saumon fumé
Prix par personne : 5,20€ (4 pièces par personne)

Sandwichs tradition : jambon à l’os, fromage Maredsous, américain préparé, pâté campagne, saucisson
de montagne
Prix par personne : 3,90€ (4 pièces par personne)

Club sandwichs : double tartine garnie de poulet, ciabatta au jambon italien, double tartine grise au
fromage bleu doux et miel, pain polaire au saumon fumé, tartine au fromage de chèvre et lardons, tartine
au bœuf-basilic et parmesan, faluche au thon façon niçoise
Prix par personne : 50,25€ (plateau de 32 pièces)

Club sandwichs « luxe » : double sandwich au foie gras et magret fumé, pain polaire omelette aux
fines herbes et fromage, double sandwich gris végétarien aux légumes grillés, , double sandwich aux crabe
et avocat, double sandwich de pain de seigle aux 2 saumons et au chèvre, faluche au poulet façon César,
ciabatta jambon pata negra, mozzarella et aubergines grillées
Prix par personne : 66,90€ (plateau de 32 pièces)

Pains et boîtes surprises
Les classiques
Fromages :
Fromage aux fines herbes, Cambozola, Comté, Brie, fromage de chèvre
34€ la boîte garnie de 25 mini sandwichs
28€ le pain garni de 25 tartines
De la mer :
Saumon fumé, salade de crabe, elbot fumé, salade de crevettes, mousse de poissons
37€ la boîte garnie de 25 mini sandwichs
31€ le pain garni de 25 tartines
Campagnard :
Jambon fumé, crème de foie, saucisson, jambon braisé, salami
31€ la boîte garnie de 25 mini sandwichs
25€ le pain garni de 25 tartines

Les tendances (garnies de tartines)
Boîte Viande (pain blanc)

Poulet bacon
Bœuf basilic et parmesan
Saucisson de montagne, aux petits oignons et cornichons
Jambon à la dijonnaise
39,60€ la boîte de 48 pièces
Boîte Fromagère (pain gris)
Bleu au miel
Brie aux noix
Chamoinelle aux pommes caramélisées
Pavé de Herve, sirop de Liège
43,50€ la boîte de 48 pièces
Boîte de la mer (pain nordique)
Saumon fumé et fromage frais
Crabe au gingembre et à la coriandre
Crevettes aux œufs et tomates
Brandade de cabillaud au poivre rose
47,35€ la boîte de 48 pièces

