Les « PETITS SANDWICHES »
3 petits sandwiches/personne: 6.00€
4 petits sandwiches/personne: 8.00€
Un assortiment de petits pains
blancs, multi-céréales, sésames
et au lait composé par nos soins
en fonction du nombre de
personnes et présenté dans une
boite en carton.

Les « CANAPÉS »
Assortiment de canapés ouverts (2.00€/pièce).

Les « WRAPS »
2 wraps/pers : 4.00€
Un assortiment de wraps
composé par nos soins à partir
de nos spécialités maison et
présenté dans une boite en
carton.

Assortiment de salades-repas en saladier
(35.00€/5-6 personnes)

Un assortiment de petits pains
mous au lait présenté dans un grand
pain et composé par nos soins à
partir de nos spécialités maison.

Nos spécialités de salades et salades de pâtes en grand
saladier … les vôtres ou les nôtres (saladier en plastique
traiteur).

A commander minimum 3 jours avant
l’événement.

2 pistolets/pers : 8.00€

Scampis Thaï : Mesclun, scampis, soja, carottes, tomates,
concombres, cacahuètes, coriandre, vinaigrette thaï.
Poulet à l’Italienne : Mesclun, poulet, légumes grillés, tomates,
pignons de pin, parmesan, vinaigrette balsamique.

Les « SALADIERS d’ACCOMPAGNEMENT»
Accompagnez vos plats
avec nos spécialités de
salades et salades de
pâtes présentées en grand
saladier … les vôtres ou
bien les nôtres (grand
saladier en plastique
traiteur).
Classique
12.50€/4-5pers - 25.00€/8-10pers
Mesclun, tomates, tomates confites, concombres, ciboulette,
croutons, vinaigrette balsamique.
Italienne
15.00€/4-5pers - 30.00€/8-10pers
Mesclun, tomates, légumes grillés, tomates confites, pignons,
parmesan, vinaigrette balsamique.
Hivernale
12.50€/4-5pers - 25.00€/8-10pers
Mesclun, pommes caramélisées, noix, raisons secs, ciboulette,
vinaigrette framboisée.

Les « PISTOLETS »

Les « SALADIERS »

25 pièces – 6 personnes – 45.00€

Salades d’accompagnement en saladier.

Un assortiment de canapés
élégants
et
originaux
composé par nos soins à
partir de nos spécialités
maison et présenté dans une
boite en carton.

Un assortiment de pistolets
composé par nos soins à partir
de nos spécialités maison et
présenté dans une boite en
carton.

Les « PAINS SURPRISES »

Thaï
12.50€/4-5pers - 25.00€/8-10pers
Mesclun, soja, carottes, tomates fraîches, concombres,
cacahuètes, coriandre, vinaigrette thaï.
Lentilles & Quinoa
17.50€/4-5pers - 35.00€/8-10pers
Mesclun, lentilles, quinoa, carottes, tomates, concombres,
oignons frits, coriandre, vinaigrette miel-moutarde.

Chèvre : Mesclun, chèvre frais, lardons, pommes caramélisées,
noix, raisins, ciboulette, vinaigrette framboisée.
Madras : Mesclun, poulet, lentilles, ananas, carottes, raisins,
croûtons, vinaigrette curry.
Toscane : Mesclun, jambon italien, tomates, mozzarella, pignons
de pin, vinaigrette balsamique.
Scandinave : Mesclun, saumon fumé, fromage frais, pommes,
concombres, oignons rouges, aneth, vinaigrette miel-moutarde.
Libanaise : Fallafels, taboulé, amandes, houmous, mesclun,
sauce au yaourt & herbes.
Végétarienne : Mesclun, lentilles, quinoa, carottes, tomates,
concombres, coriandre, oignons frits, vinaigrette miel-moutarde.
Californienne : Mesclun, poulet, quinoa, pêches, mozzarella,
carottes, noix de pécan, vinaigrette curry.
Pâtes Tomates & Chèvre : chèvre, tomates séchées & confites,
pignons, roquette, vinaigrette.
Pâtes Prosciutto: jambon italien, mozzarella, tomates, roquette,
pesto.
Pâtes Poulet & Curry : poulet, parmesan, tomates, pommes,
ciboulette, vinaigrette curry.

LES DESSERTS

CARTE TRAITEUR

Un assortiment de desserts maison composé par nos soins sur
base de la liste ci-dessous et en fonction des disponibilités :
Moelleux au chocolat
Mousse au chocolat
Tiramisu «au goût du jour»
Tiramisu aux fruits « au goût du jour »
Panna cotta «au goût du jour»

2.50€
2.50€
3.00€
3.50€
2.50€

EAT
Les "3 GOURMANDISES"

at

Assortiment de 3 petits desserts en verrine (6.00€/3pce).

home

Un assortiment de 3 petits desserts de type café gourmand
par personne composé de verrines « chocolat & ganache »,
« chocolat blanc & framboises » et « cheesecake & spéculoos ».

Les commandes doivent être passées
au plus tard 48h avant l’événement au 02/633.68.90
ou par mail : commande@restaurantseat.be
S’EAT TAKE AWAY GENVAL
Centre commercial « La Mazerine »
er
Avenue Albert 1 , 18C – 1332 Genval
02/633.68.90 - www.restaurantseat.be
LUNDI-VENDREDI 9:00-15:00

N’hésitez pas à combiner les différents assortiments
entre eux selon vos envies.
Nous sommes à vos côtés pour établir ensemble le menu
le mieux adapté à votre événement et déterminer les
quantités idéales en fonction du nombre de personnes.

