4 FORMULES LUNCHES
S a n d w ic h e s , s a la d e s , d e s s e r t s
Pour vos meetings lunches, nous vous proposons 4 lunches
parfumés et variés, livrés au bureau et soigneusement présentés.
Mini serviettes comprises. Couverts jetables sur demande. Pour un
minimum de 15 personnes (*)
______________________________________________

________________________________________________

Comment passer commande ?
Par téléphone au 02 303 89 39 ou 0479 930 358 ou Par mail à info@savourytraiteur.be
Quand passer commande ? 48 h à l’avance. Les délais de livraison : Entre 11h30 et 13h00.
Les livraisons sont disponibles tous les jours ouvrables.
.

LUNCH SAVOURY 1
4 mini sandwiches + 1 dessert

12,50 €/pers
En Briochés, artisanaux, toasts, wraps, baguettes…

Wrap au saumon fumé, fromage frais, pousses d’épinard
Toast SO VEGGIE (Mozzarella, courgette grillée, pesto)
Club au fromage de Hollande, concombre
Poulet Curry de Madras, légumes grillés
Tiramisu aux fruits

LUNCH SAVOURY 2
3 mini sandwiches + 2 salades rafraîchissantes + 1 dessert

15 €/pers
Poulet Thaï, coriandre fraîche
Club au fromage de Hollande, concombre
Toast au saumon fumé

Billes de Tomate & Mozzarella, pesto de basilic
Taboulé moelleux, menthe fraîche et scampis
Salade de fruits frais SO LORIENT

LUNCH SAVOURY 3
6 Saveurs orientales + 1 dessert au choix

15 €/pers
Salade de carottes cuites à la marocaine I Mini briouate au poulet cannelle
Mini Brochettes de scampis I Taboulé libanais aux herbes
Salade de légumes grillés, feta, dés de merguez
Yaourt concombre, menthe I Pain
Dessert

LUNCH SAVOURY 4
1 bouchée + 3 mini sandwiches + 2 salades rafraîchissantes + 1 dessert

17 €/pers
Bouchée de rouleau de printemps au saumon fumé
Sandwiche Tiramisu au parmesan, tomates séchées
Brioché Salade de Surimi et King Crabe
Sandwiche Poulet Curry de Madras, légumes grillés
Salade mixte, haricot, tomate, magret de canard fumé
Petite salade de pâtes grecques safranées
Dessert au choix selon carte ci-dessous
Nos prix s’entendent hors tva. Prévoir 6 % de tva. Les frais de livraison sont compris pour Bruxelles.
Seuls les frais de reprise du matériel sont facturés et taxés à raison de 21 % .

LA LISTE DES SAVEURS
SANDWICHES 2,20 €
Mini brioché Tiramisu au parmesan, tomates séchées
Mini brioché Salade de Surimi et King Crabe
Mini brioché Crema di salmone
Mini brioché Rillettes de truite fumée
Mini brioché Crevettes grises de la mer du Nord
Wrap au saumon fumé, fromage frais, pousses d’épinard
Toast au saumon fumé
Toast niçois aux rillettes de thon
Mini Brioché Caviar de carotte à la tunisienne
Toast mozzarella, courgette grillée, pesto
Toast au caviar d’aubergine
Club au fromage de Hollande, concombre
Mini burger à la kefta, oignons frits, ketchup
Mini bun au tartare de thon rouge, façon asiat’
Poulet Curry de Madras, légumes grillés
Poulet Thaï, coriandre fraîche

SALADES - VEGGIE 3,50 €
Quinoa bio au caviar de carottes, émincé de thon, olive, câpres
Quinoa bio au caviar de betteraves rouges, pomme grany (gluten free )
Taboulé de quinoa, tomates, concombre, herbes (gluten free )
Tiramisu au parmesan, tomates séchées et basilic
Tomate, mozzarella, roquette, huile de basilic
Tagliatelle de courgettes au chèvre, vinaigrette au miel
Tartare de céleri vert, pomme, mangue
Taboulé moelleux au couscous, menthe fraîche et raisins de Corinthe
Légumes du Soleil grillés, feta, herbes de Provence
Champignons ‘forestière’, haricots verts, mesclun, noix
SALADES - MEAT 3,50 €
Salade folle au magret de canard et mangue
Dés de poulet grillé, romaine, croûton de pain, parmesan, façon César
Salade mixte, haricot, tomate, magret de canard fumé

Nos prix s’entendent hors tva. Prévoir 6 % de tva. Les frais de livraison sont compris pour Bruxelles.
Seuls les frais de reprise du matériel sont facturés et taxés à raison de 21 % .

SALADES - FISH 3,50 €
Taboulé moelleux au couscous, menthe fraîche et scampi
Nouilles sautées aux légumes et scampis
Salade de vermicelle au scampi, façon thaï
Salade niçoise, haricots verts, thon, anchois, œufs...
DESSERTS
Mini moelleux chocolat
Fromage blanc velouté au coulis de mangue

2 €/pièce
3,20 €/pièce

Méli- mélo de fruits rouges (saison)
Dessert à l’ananas aux éclats de grenade
Tiramisu aux fruits rouges
Tiramisu de mon enfance –au cuberdon
Tiramisu au spéculoos et caramel
Mousse au chocolat
Salade de fruits frais So Lorient

3,50 €/pièce
4 €/pièce
4 €/pièce
4 €/pièce
4 €/pièce
4 €/pièce
4 €/pièce
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