
 

 

 

 

Villageois : poulet, sauce fines herbes, oignon 

rouge, ciboulette,  salade. 

Paysanne : poulet, sauce fines herbes, œuf, 

ciboulette, salade. 

Curry maison : poulet, sauce curry, carotte 

râpée, pomme râpée, tomate, salade. 

Hawaï : poulet, sauce Esmé, tomate, ananas, 

salade. 

Andalou : poulet, sauce andalouse, tomate, 

carotte, salade. 

Fraîcheur : poulet, fromage fines herbes, 

concombre, sauce fines herbes, salade. 

Folie : poulet, carotte râpée, tomate, maïs, 

œuf, sauce fines herbes, salade. 

Méditerranéen : poulet, tomate séchée, 

roquette, mozzarella, pesto rouge, crème 

balsamique. 

 

 

 

 

Pour vos réunions, nous livrons également des 

paniers garnis sucrés ou salés (viennoiseries, 

salade de fruits frais, sandwichs,…) et vous recevez 

une facture. Merci de nous contacter pour de plus 

amples renseignements ou une commande 

minimum 24 heures à l’avance.  

 

 

 

 

Brie : brie, beurre, tomate, concombre, 

salade 

Chevrin : fromage de chèvre, miel, noix, 

salade. 

Estival : fromage de chèvre frais, tomate 

confite, pignon de pin, olive, roquette. 

Fermière : sirop de Liège, brie, noix, salade.  

Fromage : gouda, tomate, concombre, 

salade,   mayonnaise. 

 

 

 

 

 

Dagobert : jambon, gouda, mayonnaise, 

salade,  carotte rapée, concombre, œuf, 

cornichon ; tomate. 

Grand-père : jambon, macédoine de 

légumes,   tomate, cornichon, salade, 

mayonnaise. 

Jambon-fromage : jambon, gouda, beurre 

Surprenant : jambon, artichaut, oignon 

rouge,   vinaigrette,  salade. 

Ruccola : jambon italien, sauce esmé, salade,  

roquette, tomate confite, parmesan. 
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Macéthonien : thon mayonnaise à la 

macédoine de légumes, œuf, tomate, 

salade. 

Pécheresse : thon cocktail, pêche, carotte 

rapée, salade. 

Thon cocktail : thon coktail, œuf, tomate, 

concombre, salade. 

Espagnol : thon andalou, oignon rouge, 

tomate, concombre, salade. 

Thon créole : thon mayonnaise, pêche, 

ananas, tomate, salade 

Thon nature : thon mayonnaise, œuf, 

tomate, concombre, salade. 

 

 

Italien : pesto vert, tomate, mozzarella, 

olives, roquette. 

Caliméro : oeuf dur, sauce fines herbes, 

concombre, carotte rapée, ciboulette, 

salade 

Légèreté : fromage frais, tomate, carotte 

rapée, concombre, chou blanc, cornichon, 

oignon, vinaigrette 

Végétarien : Fromage frais au petit pois 

et fines herbes, poivron grillé à l’huile, 

tomate confite, olive, menthe. 

 

 

 

 

 

Arlequin : gouda, saucisson gaumais, sauce 

fines herbes, concombre, salade. 

Finesse : jambon de poulet, sauce fines herbes, 

carotte rapée, betterave, salade. 

Liègeois : boudin de Liège, beurre, moutarde à 

l’ancienne, cornichon, salade. 

Gaumais : saucisson gaumais, beurre, cornichon, 

salade. 

Tendre : boudin de Liège, tranches de pommes, 

confit de pommes, raisin, sauce fines herbes, 

salade. 

Boulette Andalou : boulette, sauce Andalouse, 

tomate, salade. 

Dallas : boulette, sauce Dallas, tomate, salade. 

Grand-mère : boulette, sauce esmé, tomate, 

salade. 

Belge : préparé du chef, cornichon, sauce 

martino, oignon, salade. 

Salade jambon : salade de jambon, cornichon, 

oignon, tomate, salade. 

Condruzien : Roti de porc, sauce fines herbes, 

chou blanc, cornichon, salade. 

Roti de porc moutarde : roti de porc moutarde, 

concombre, cornichons, salade. 

 

EAU DANS VOTRE ZONE : 

 

 

LA CARTE DES 
SANDWICHS 

Uniquement en livraison, tarif 

unique = 4 € / sandwich. 

Produits ultra frais : commande 

la veille avant 17h00 = garantie 

d’avoir sa commande. 

Commande avant 09h30 

 = livraison avant 12h00. 
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