Votre partenaire gastronomique

Notre carte lunch aux entreprises
– sandwiches – verrines – assiettes froides –
Ø Formule lunch verrine classique
• 4 grandes verrines* dinatoires par personne
* Possibilité d’avoir 5 verrines par personne
Les verrines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makis façon scandinave
Tartare aux 2 saumons façons exotiques
Carpaccio de bœuf, roquette, tomate séché et parmesan
Salade de bœuf thaï
Vitello tonnato
Quinoa belge au concombre, poivrons, maïs, huile d’olive, persil, ciboulette
Salade de pâtes à l’italienne
Salade de pâtes façon niçoise
Salade de pâtes aux légumes verts
Taboulé à l’oriental
Salade de pomme de terre, ricotta, lardons de pancetta, persil et vinaigrette
Salade de pomme de terre à la liégeoise
…

Ø Formule lunch verrine mixte
•
•

2 grandes verrines dinatoires par personne
3 sandwiches par personne
Les sandwiches

Les différentes sortes :
Assortiment de sandwiches :
•
•
•
•

Demi-sandwiche ouvert garni
Petit pain croquant farci
Roulade de pain
…

Les garnitures :
Jambon de parme
Brie belge
Avocat - crevette grise
Saumon fumé
Chicons-lardons-œufs

Légumes grillés
Tomate mozzarelle
Fromage fines herbes
Pain de viande – tartare
…
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Crudités, confitures, fruits, différentes herbes en fonction des garnitures qui accompagnent les
différents sandwiches. Ex : Saumon fumé/fromage blanc/jeunes oignons/salade de blé.
Les verrines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makis façon scandinave
Tartare aux 2 saumons façons exotiques
Carpaccio de bœuf, roquette, tomate séché et parmesan
Salade de bœuf thaï
Vitello tonnato
Quinoa belge au concombre, poivrons, maïs, huile d’olive, persil, ciboulette
Salade de pâtes à l’italienne
Salade de pâtes façon niçoise
Salade de pâtes aux légumes verts
Taboulé à l’oriental
Salade de pomme de terre, ricotta, lardons de pancetta, persil et vinaigrette
…

Ø Formule lunch assiette froide
•

Italienne : assortiment de charcuteries italiennes, pâtes au pesto, tapenades, festival de
légumes grillés, mozzarella, roquette et basilic frais

•

Exotique : poulet curry, riz à la balinaise, taboulé à l’oriental, rouleaux de printemps, salade

•

Campagnarde : pain de viande, rosbeef, salade de pomme de terre à la liégeoise, assortiment
de crudités

•

Terre et mer: saumon fumé, tomate crevette, pain de viande, taboulé à l’oriental,
assortiments de crudités
Toutes nos assiettes sont accompagnées de pain et de beurre

Ø Option : le buffet dessert
Les différentes sortes :
•
•
•
•
•

Tartelette meringuée au citron
Tartelette au chocolat
Crumble pomme canelle
Duo de mousse chocolat/spéculoos
Pana cotta à la vanille et fraise
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