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POLLEN X WATERMAEL-BOITSFORT X O'COIN DES SAVEURS

In short…
EVERYTHING IS HOME-MADE!
This elegantly decorated gourmet space, which opened 11
years ago, is ideally located opposite the municipal centre
in Watermael-Boitsfort. The friendly, professional team
are at your service to provide delicious home-made dishes
prepared using carefully chosen ingredients, to take away
or have delivered.
A fine selection of sandwiches with veggie, fish or meat
fillings is available, along with fresh salads, ready-prepared
meat or fish dishes and the soup of the day. Added to that
are traditional local and seafood options, especially their
home-smoked salmon, desserts such as lavish bavarois and
a small wine cellar… Whether you are in search of a quick
snack at lunchtime or a something to boost your energy
level, you will always be warmly welcomed and superbly
served! Their breaded chicken, sliced cheese and Bearnaise
sauce are particularly worth sampling.
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et espace gourmand a ouvert ses portes il y a
11 ans. Idéalement situé en face de la maison
communale à Watermael-Boitsfort, l’établissement, avec son comptoir et ses murs en
marbre blanc, profite d’une décoration élégante. À emporter ou pour une livraison, son
équipe professionnelle et souriante vous propose de goûter de
savoureuses préparations maison à base de produits minutieusement choisis.
Une jolie sélection de sandwichs (veggie, poisson, viande et
salaisons) et de salades fraîcheur, des plats préparés de viande
ou de poisson renouvelés toutes les semaines et la soupe du
jour. Ajoutez-y les produits traditionnels du terroir et de la
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O’Coin des Saveurs also offers to organise your corporate
and private events, serving customised cold or hot buffets.
Whether for a wedding, a birthday or a staff party, with 15
or 1,400 guests, they will provide qualified catering staff
and all the equipment required!

O’COIN DES SAVEURS
Place Léopold Wiener 7A
1170 Watermael-Boitsfort
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Et le samedi de 9h à 15h
www.ocoindessaveurs.be
traiteur@ocoindessaveurs.be

mer, avec notamment le saumon fumé maison, des douceurs
tels les somptueux bavarois, ou encore une petite cave à vins…
Sur le pouce à midi ou pour vous ravitailler, vous serez toujours chaleureusement accueilli et merveilleusement servi !
Nous vous encourageons à venir découvrir leurs sandwichs
avec un faible pour le poulet pané, fromage en tranches et
sauce béarnaise.
À noter, O’ coin des saveurs se propose aussi d’organiser vos
événements corporate et privés autour de leurs buffets froids ou
chauds sur mesure. Mariages, anniversaires ou fêtes de société,
que vous invitiez 15 ou 1400 convives, ils mettent en plus à votre
disposition du personnel horeca qualifié et tout le matériel
nécessaire !
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