
  
 

 GOURMAND 

  

au p’tit  
 

VOTRE ARTISAN TRAITEUR 
Depuis 1988  

 NAMUR, 86 Rue de Bruxelles 
www.auptitgourmand.be 

 

Commande 48h à l’avance : 
 

081 23 15 10 ou 

     info@auptitgourmand.be ou 

La page Facebook 
 
 

 

•   L’apéro :  Légumes crus et leur aigrette 
 Assiette de charcuteries et fromage du pays 
 

•   Le lunch :  Wrap : houmous, poulet grillé et légumes rôtis 
  Bagel au choix :  

- Saumon fumé, mozzarella, pesto 
- Végétarien : mozzarella, guacamole,  

  salade printanière 
- Jambon de Parme, mozzarella, pesto 

 Salade fraicheur : Assortiment de crudités,  
  quinoa méditerranéen 
 

•   Le dessert :  Au choix :  Donuts 
 Muffin chocolat ou spéculoos 
 Tartelette aux pommes 
 

•   Boissons : Thé glacé maison  
  Option : La bouteille de vin (11,00€) :  
  Blanc (Pinot blanc) 
  Rouge (Pinot noir) 
  Rosé 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
•   Assortiment de charcuteries du pays 
 •   Fromage 
  •   Légumes croquants et duo de sauces 
   •   Olives, taboulé, quinoa 
  •   … 
 

         

Colis 1.  

 

Colis 2.  

 

Colis 3.  

 

 
•   4 Steaks au fromage 
  
•   1 Kg de Rôti de porc 
 
•   4 Oiseaux sans tête 
 
•   1 Kg de Haché bœuf - porc 

 
 
 

             50,00€ le 
colis 

Pour 6,00Kg de viande fraiche 
maison et locale ! 

 

 
•   1 Kg de Poulet 
 
•   1 Kg de Sauce bolognaise 
 
•   300gr de Jambon d’épaule 
 
•   300gr de Fromage edam 

 
 
 

             50,00€ le 
colis 

Pour 6,00Kg de viande fraiche 
maison et locale ! 

 

50,00€ le colis 
 Pour 6,00Kg de viande fraiche maison et locale ! 

 

 

•   1 Kg de Haché bœuf - porc 
  
•   1 Poulet frais 
 
•   1 Kg de Sauté de porc 
 
•   2 x 500gr de Sauce bolognaise 
 
•   2 x 500gr de Vol au vent 
 
•   2 x 500gr de Gyros 

 
 
 
 

              
 

50,00€ le colis 
 Pour 6,00Kg de viande  

fraiche maison et locale ! 

 

50,00€ le colis 
 Pour 6,00Kg de viande  

fraiche maison et locale ! 

 

 
•   4 Rumsteaks 
  
•   4 Cordons bleus 
 
•   4 Steaks ardennais 
 
•   1 Poulet frais 
 
•   1 Kg de Saucisses de campagne 
 
•   1 Kg de Haché préparé 

 
 
 
 

              
 

16,00€/pers.  
       A partir de 2 pers. 

 Menu enfant possible 

 

 

7,20€/pers.  
       A partir de 2 pers. 

 

 

 NAMUR, 86 Rue de Bruxelles 
www.auptitgourmand.be 

mailto:info@auptitgourmand.be


  

 
Viandes : 
 
•   Brochette de bœuf ou de poulet (au choix) 
•   Merguez 
•   Boudin blanc au lard 
•   Côte d’agneau 
•   Saucisse de campagne 

             L’assortiment : 7,20€/personne 
 
•   La côte à l’os du chef                 ± 1,00 Kg 
     Vache blanc bleu belge 
                      21,00€/Kg 
Accompagnements : 
 
•   Salade de Taboulé oriental                  2,50€/personne 
   
•   Salade de Quinoa méditerranéenne             2,90€/personne 
      
•   Salade de Pâtes au pesto, parmesan           2,50€/personne 
     
•   Sauce maison                              2,50€ le ravier de 250gr 
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VOTRE ARTISAN TRAITEUR 
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 NAMUR, 86 Rue de Bruxelles – www.auptitgourmand.be 

 

Commande 48h à l’avance : 
 

081 23 15 10 ou 

     info@auptitgourmand.be ou 
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A partir de 4 personnes 

 

Pour un repas sympa et le goût du 
P’tit Gourmand à la maison ! 

 

 
 
 
 
 

                  Le kit comprend :  
 

               •   L’Hamburger maison cuit  
                   et les oignons caramélisés 
           •   La délicieuse sauce maison 
         •   Le pain de l’artisan boulanger 
       •   Les crudités : Salade, tomates et cornichons 
 
 
 

 
 

 

4,50€ le dagburger en kit  

 
 
 

 

 
 

•   Assiette froide : Pêche au thon, tomate aux crevettes  
 roses, roulade d’asperges au jambon maison, rosbeef,  
 salami, salade de pâtes, assortiments de crudités       

                 10,00€ 
 

•   Chicons au gratin, purée au beurre   6,50€ 
 
•   Porc façon orloff, sauce champignon  

 crème, tagliatelles fraiches  7,00€ 

 

•   Lasagne bolognaise   5,50€  

 

•   Lasagne saumon, épinards    7,00€  

 
•   Quiche Lorraine ou  

               Légumes    5,80€ pour 2 pers. 

 

•   Vol au vent, sa bouchée et son riz       6,50€ 

 
•   Boulettes :  Sauce chasseur 
                 Sauce lapin 

 Sauce tomate    4,00€ 

 
•   Cannellonis ricotta, épinards,  

 sauce tomatée   6,50€ 

 
•   Filet de poulet, sauce Sambre et Meuse, 

 tagliatelles fraiches    7,00€ 
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