NOS PROPOSITIONS POUR VOS REUNIONS
L’équipe O’ COIN DES SAVEURS vous propose un service « catering » de qualité
pour vos réunions, réceptions ou fêtes d’entreprises, familiales ou associatives.
1. Plateaux ou paniers de petits pains garnis des « saveurs du coin » , wraps et quiches.
Pain miniature (mini mix) et/ou mini sandwiches mous : 6 pces/pers…..……1.50 EUR/pce +TVA 6%

¼ de baguette (blanche ou multi céréales) : 3 pces/personne…………….………2,30 EUR/pce + TVA 6%
Sandwiches mous fermés: 3 pces/personne……………………………….…………………….2,30 EUR/pce + TVA 6%
Sandwiches mous ouverts: 3 pces/personne …………………………………….…. ……….2,30 EUR/pce+ TVA 6%
Wraps : 3 pces/personne…………………………………………………………………………………………2,30 EUR/pce+ TVA 6%
Quiches indiv.: lorraine, chèvre/tomates, tomates séchées/lardons … ……4,00 EUR/pce + TVA 6%
Mini quiches : lorraine, chèvre/tomates, tomates séchées/lardons…………..1,90 EUR/pce + TVA 6%
2. Sandwiches individuels pour réunion ou pour le personnel (voir verso mais ajouter la TVA de 6%):

½ baguettes garnies conditionnées en sachet………………………………………………. voir tableau des sandwiches
3. Salades avec sauce et pain: (en conditionnement plastique fermé)
Salade italienne : base roquette, jambon italien . Salade végétarienne : base légumes du sud grillés.
Salade orientale : base taboulé + poulet grillé .
Salade César : base salade iceberg , poulet grillé.
Salade niçoise : base tomates, œufs durs, thon, olives, oignons, anchois.
Prix :………………………………………………………………………………………………………………………………..…6,90 EUR + TVA 6%
4. Assiette nordique avec crudités, pain et beurre. (Servie sur assiette en porcelaine).
Base : saumon, thon , crevettes, scampi, saumon fumé , nouveaux maatjes en saison…..
Prix :…………………………………………………………………………………………………………………………….16,00 EUR/pce + TVA 6%
5. Assiette du terroir avec crudités, pain et beurre. (Servie sur assiette en porcelaine).
Base : carpaccio de bœuf, américain méditerranéen, terrine de gibier(en saison) , charcuteries…
Prix :…………………………………………………………………………………………………………………………….16,00 EUR/pce + TVA 6%
6. Soupe ou potage d’octobre à avril : (en gobelet individuel)
Une soupe différente tous les jours (en saison)……………………………..……...………2.50 EUR/portion + TVA6%
7. Plats préparés chauds :
Plat du jour servi en raviers ( individuels ou grands) à réchauffer au four ou microondes.
La vaisselle et les couverts ne sont pas compris sauf si vous le demandez expressément.
Prix :…………………………………………………………………………………….…………….…………...………..…8,50 EUR/pers. + TVA 6%
8. Desserts :
Salade de fruits frais ………….……………….………………………………………………..………………..3.00 EUR/pce + TVA 6%
Tartelettes aux fruits, cheesecakes , moelleux chocolat (fabr.artisanale)...3,80 EUR/pce +TVA 6%
Les mêmes en réduction (2 par personne) …………………………………………………………. 1,75 EUR/pce +TVA6%
9. Boissons :
Champagne, Crémant, vin rouge, vin blanc sur demande
Softs (coca, oasis, gini, orangina., san pelegrino agrumes....) eaux…………………….1,40 EUR/pce+ TVA 6%
10 Formules sur mesure :
Formules de buffet chaud ou froid ou walking diner avec ou sans service, avec ou sans location mat.
Zakouskis froids ou chauds : brochettes - verrines – cuillères dégustation.
Plateaux de crudités avec sauces - Plateau salaisons, tapas et antipasti
Veuillez nous consulter pour une offre personnalisée ou visitez www.ocoindessaveurs.be pour plus de détails
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