VOTRE

SERVICE

TRAITEUR

A votre service depuis 1988 pour votre évènement
professionnel ou privé.

Notre

Réunion d’entreprise, lunch, brunch, walking dinner, ou autres
anniversaire, communion ou fête laïque, nous vous
accompagnons et vous proposons un devis sur mesure
pour faire de votre évènement une réussite.
Contactez-nous pour un devis sur mesure sur
info@auptitgourmand.be ou 081 23 15 10
ASSIETTES

Pour vos événements privés ou
professionnels

Service

Traiteur

FROIDES

Assiette NorvégIenne
À 20€ par personne
Assortiment de poissons
Salade composée
Sauce vinaigrette et cocktail
Pain de table

Assiette Anglaise
À 20€ par personne
Assortiment de charcuteries
Salade composée
Sauce vinaigrette et cocktail
Pain de table

Contactez-nous pour un devis sur
mesure sur
info@auptitgourmand.be
ou
081 23 15 10

Assiette Mixte
À 20€ par personne

Pour vos événements privés ou
professionnels

Assortiment de poissons et charcuteries
Salade composée
Sauces vinaigrette et cocktail
Pain de table

Assiette Grecque
À 20€ par personne
Assortiment de poissons et Mezze
Salade composée
Sauces vinaigrette et cocktail
Pain de table

Assiette Italienne
À 20€ par personne
Assortiment de charcuteries et Antipasti
Salade composée
Sauces vinaigrette et cocktail
Pain de table

www.auptitgourmand.be

info@auptitgourmand.be
081 23 15 10
5000 NAMUR · 86 Rue de Bruxelles
www.auptitgourmand.be

Les Lunchs
PANIERS

Pour plus d’originalité, nous pouvons vous proposer un mix de
nos différents lunchs au prix de 6,20€ par personne

GOURMANDS

Baguettes ciabattas artisanales fourrées d’un
assortiment original de garnitures.
•
•
•
•
•

Chèvre – miel – pomme - nougatine
Saumon fumé – guacamole – tomates - roquette
Brie – coulis de groseille - iceberg
Jambon de Parme – mozzarella – pesto vert – olive - roquette
Américain pur bœuf maison – sauce tartare maisons – câpres
oignons hachés - salade
• Diverses charcuteries et salades artisanales

Tarifs : Mix pain blanc et gris : 5,00€/personne
(3 pièces par personne)

BAGELS

Assortiment de bagels garnis. Ceux-ci sont proposés
dans des boîtes et sont coupés en deux afin que les
convives puissent déguster plusieurs variétés.
•
•
•
•
•
•
•
•

WRAPS

Wraps
Diverses variétés de wraps aux recettes originales.
Ceux-ci sont présentés dans une boite en bois et
chaque pièce est installée sur un support individuel
pour faciliter la dégustation
•
•
•
•
•
•
•
•

Parme mozzarella - pesto vert - tomate confite – olives
vertes – roquette
Saumon fumé - guacamole - oignons frais - tomate - salade
Emincés de poulet - sauce poivrons - ananas - poivrons
rouges - salade
Tartare de bœuf - pesto vert - parmesan - tomate - roquette
Saumon – mozzarella - pesto vert - oignons frais – tomate –
salade
Emincé de poulet - sauce maison – ananas – maïs - salade
Tartare de bœuf - sauce tartare maison – câpres – tomate –
salade
Rôti de porc – emmental - sauce curry maison – cornichon –
salade

Tarifs : 7,00€/personne
(Présentation en format dégustation : gondole)
6,20€/personne
(Présentation en format classique : 2 pc/pers.)

Parme mozzarella - pesto vert - tomate confite – olives
vertes - roquette
Saumon fumé - guacamole - oignons frais - tomate - salade
Emincés de poulet - sauce poivrons - ananas - poivrons
rouges - salade
Tartare de bœuf - pesto vert - parmesan - tomate roquette
Saumon – mozzarella - pesto vert - oignons frais – tomate –
salade
Emincé de poulet - sauce maison – ananas – maïs - salade
Tartare de bœuf - sauce tar tare maison – câpres –
tomate – salade
Rôti de porc – emmental - sauce curry maison – cornichon –
salade

Les Buffets
MISES

EN

BOUCHE

Le choix parmi une variété de mises en bouche
généreuses, gourmandes et artisanales à différents
budgets.
Contactez-nous pour un devis sur mesure sur
info@auptitgourmand.be ou au 081 23 15 10
BUFFETS

FROIDS

Le terre & mer

Réalisable à partir de 25 personnes, buffet froid
servi sur des miroirs, composé de produits frais, de
qualité et de saison. Nous livrons le tout à domicile
ou dans la salle de votre choix.
À 17€ - 19€ ou 22€ par personne selon le menu choisi.

Tarifs : 7,00€/personne
(3 demis bagels par personne)

Le buffet dînatoire

Idéal pour régaler vos convives et vous faciliter la
vie. Ils auront le choix parmi un camaïeu d’amuses
bouche appétissants, à manger debout.
PAINS

SURPRISES

Pain artisanal de 3kg dont la mie est garnie d’une
dizaine de variétés de charcuterie, salades, .., le tout
fait maison.
Version classique :

• Américain préparé - thon mayonnaise - crabe aux œufs –

fromage - jambon maison - salami à l’ail - pâté crème –
jambon fumé - fromage blanc - …

Tarif : Mix pain blanc et gris : 65€ le pain surprise
(10 à 12 personnes)
Version originale :

• Nous ajoutons à la version classique : saumon fumé - filet de

poulet - jambon de Parme – mozzarella – pain de viande –
rôti

Tarif : Mix pain blanc et gris : 75€ le pain surprise
(10 à 12 personnes)

Le buffet campagnard

Original et à moindre coût, ce buffet permet aux
invités de faire leurs sandwichs selon leurs goûts.
Différentes variétés de pains, de charcuteries, de
salades et crudités, il y en aura pour tous les goûts.
Tarif : 14€ par personnes
Le buffet barbecue

Pour un barbecue réussi, garni de viandes et
spécialités de qualité, concoctées par la maison.
Nous vous proposons 5 viandes par personnes, un
buffet crudités et accompagnements, un assortiment
de pains, le prêt du barbecue.
de porc - …

Tarif : 18€ par personne
Contactez-nous pour un devis sur mesure sur
info@auptitgourmand.be ou au 081 23 15 10
www.auptitgourmand.be

