Le Traiteur , Av des Ardennes 13 4500 HUY
085/21.12.81 0475/36.80.82

Plateau Fromage
Présentation : fruits secs, raisins, noms sur chaque fromage, emballage sous
cellophane, caution plateau 5€ pièce.
Fin de repas : 4.50€ par personne
En repas : 9.50€ par personne

Plateau Mixte
Assortiment de fromages belges, français et italiens au lait cru et assortiment
de charcuteries italiennes, espagnoles et françaises
11€ par personne
Buffet FromageFromage-charcuterie :
Assortiment de pains, beurre de ferme, raisins, fruits secs, sirop de Liège,
laitue avec vinaigrette miel et moutarde.
Assortiment de fromages belges, français et italiens au lait cru et assortiment
de charcuteries française et italienne.
13€ par personne
Mises en bouche apéritives :
Assiette de légumes croquants 2 sauces : César, tartare

1,5€ par personne (présentation 1 assiette pour 4 – 5 personnes)
Amuses à 1,5€
Verrine de salade fraîcheur
Rouleau de jambon et crudités
Taboulé à l'oriental
Gaspacho tomate basilic

Amuses à 2,00€
Boulette d'agneau au sésame
Bouchée de scampi aux concombres
Mini wrap de rosbif et raifort
Oeuf mimosa revisité
Amuses à 3,00€
Profiterole de foie gras et confit de figues
Tartare de boeuf et pissenlits
Tartare de saumon concombre, radis et gingembre
Verrine d'asperges, poivrons marinés et yaourt
Buffets :
Les quiches
*Assortiment de quiches individuelles ou familiales
tomate- jambon- mozzarella
tomate – jambon – chèvre
jambon- poireaux
chèvre – épinards
saumon – brocolis
saumon – épinards
saumon - poireaux
lorraine
jambon – chicons
végétarienne
5€ quiche individuelle- 18€ quiche 6-8 personnes

Les tourtefeuilles
poulet- champignons
poulet – chicons
saumon – épinards
saumon – poireaux
jambon – chicons
7€ la tourtefeuille individuelle – 24€ la tourtefeuille 6-8 personnes

Les pâtes
*Pâtes servies en gobelet, 2 sauces au choix ( bolognaise, 4 fromages, truffe (2€
en supplément par personne))
10€ par personne
Buffet froid
Assortiment de charcuteries italiennes et espagnoles, olives, tapenade de
tomates séchées et toasts, manchego
Terrine campagnarde
Tomates mozzarella
Assortiment de légumes croquants
Salade de pâtes
Salade de Cwenes di Gatte
Taboulé à la cannelle
15€ par personne
Assortiment de charcuteries italiennes, espagnoles et françaises
Carpaccio de boeuf
Terrine campagnarde
Tomate mozzarella
Assortiment de légumes
Salade de pâtes
Salade de pommes de terre grenailles
Tomates crevettes grises
Saumon fumé
Saumon Belle vue
3 sauces
Taboulé oriental
19€ par personne

Buffet Salades
*Antipasti : charcuterie fine, olives, manchego, légumes grillés, tomates
sèchées, tapenade et ses toasts.
Assortiment de salades froides et pains :
Niçoise (thon)
César ( poitrine de poulet,...)
Cocorico (pâtes, ananas, poulet,...)
Ibérica (Serrano, manchego, olives, ...)
Végé
15€ par personne
Buffet Desserts :
Salade de fruits frais
ou tartelette chocolat
ou tartelette fruits rouges
ou assortiment de mignardises (3 par personne)
4,50€ par personne
Les pains surprises
Le TRADITION : (1.15€ le sandwich)
Américain maison
Le Pain de viande (pain de viande, tartare maison, salade iceberg)
Le Frais (fromage blanc, concombre, ciboulette)
Jambon à l’os, œuf, tomate, salade, mayonnaise
Vieux Bruges beurré
Le MIXTE : (1.50€ le sandwich)
César (poitrine de poulet, sauce César et Iceberg)
Veggie (courgettes et aubergines grillées et marinées, tomates confites)
Provolone (jambon à l’os, provolone, pesto, roquette et tomates confites)
Chorizo (chorizo, huile d’olives 1ère pression, fleur de sel, roquette)
Le Chèvre (chèvre, tomates confites, roquette)
Le LUXE : (1.75€ le sandwich)
Le Carpaccio (rosbif, roquette, fleur de sel, parmesan, persil)
Le Français (Brie, fruits secs, vinaigrette miel et moutarde)

Le Grison (Viande de grison, sirop de Liège, Pomme, raifort)
Le Suédois (saumon fumé, philadelphia, ciboulette, échalotes, laitue)
Aubergine (Parme, aubergines grillées, tomates confites, parmesan,
roquette)

Un pain surprise de 30 mini-sandwichs entiers garnis = 6 personnes
Petits pains empereur blanc, pavot, sésame et multicéréales

