MENU BUFFET ENTREPRISE 18€
ALIMENTATION - Rue du Page 58, 1050 Ixelles
02 538 21 80 - info@alimentationbxl.be

MENU LUNCH ENTREPRISE 12€
150 g de salade, 2 mini sandwiches pain au
lait et 1 dessert par personne
Choix de salades (2, 3 ou 4 types en fonction du
nombre de personnes):
- Quinoa, avocat, grenade et menthe
- Concombre, pomme, sésame et coriandre
- Pâtes grecques grillées, légumes rôtis, fromage de
brebis et pignons de pin au basilic
- etc.
Choix de sandwiches (2 ou 3 types en fonction de
nombre de personnes):
- Bahn-mi au poulet, pickles de légumes, sauce
piquante et herbes fraîches
- Végétarien aux légumes grillés, humus, fromage de
chèvre et basilic
- Jambon braisé et beurre, roquette, pickles de légumes
et raifort
- etc.
Choix de dessert individuel (2 ou 3 types en
fonction de nombre de personnes):
- Panna cotta au citron, confiture de saison
- Mousse au chocolat, crème caramel salé et crumble
de cacao
- Salade de fruits, menthe et zestes de citron

- etc.

150 g de salade, plat de viande et poisson, 2
accompagnements et 1 dessert par personne
Nous mettons à votre disposition également les
Choix de salades (2, 3 ou 4 types en fonction du
nombre de personnes):
- Quinoa, avocat, grenade et menthe
- Concombre, pomme, sésame et coriandre
- Pâtes grecques grillées, légumes rôtis, fromage de
brebis et pignons de pin au basilic
- etc.

services suivants:
Pain BIO de HOPLA GEISS Bakery:
1 baguette pour 5 personnes 2.20€
1 pain de 800g pour 10 personnes 6€
Mini pains au lait 1€/pièce

1 viande au choix:
- Pain de viande de veau aux raisins secs, chutney de
pomme
- Tourte vigneronne de veau et lard fumé
- Croquette de boeuf épicée, sauce yaourt et menthe
- etc.
1 poisson au choix:
- Croquette de poisson style thaï, mayonnaise piquante
- Saumon laqué au miso
- Beignets de cabillaud à la coriandre, mayonnaise à
l'huile d'olive et au citron
- etc.
Choix de 2 accompagnements:
- Tourte végétarienne aux épinards, riz, feta et pignons
de pin
- Patates douces rôties au sumac, coriandre et graines
de tournesol
- Poireaux confits, vinaigrette à la moutarde et au miel
- etc.
Choix de dessert individuel (2 ou 3 types en
fonction de nombre de personnes):
- Panna cotta au citron, confiture de saison
- Mousse au chocolat, crème caramel salé et crumble
au cacao
- Salade de fruits, menthe et zestes de citron
- etc.

Café et thé accompagnés de cookies au chocolat
3.60€/personne
Eau et du jus de pomme 1€/personne
Service assiettes, verres, couvert et serviettes
jetables 1.50€/personne
Frais de livraison de 20€. Gratuit à partir de 150€ de
commande
Vous pouvez passez commande jusqu’à 48h avant
l'événement)
L'équipe d’ALIMENTATION tient à votre écoute afin
de vous offrir la meilleure expérience possible

