IDÉAL POUR VOS
RÉCEPTIONS PRIVÉES
OU EN ENTREPRISE

CATERING
& TAKE AWAY

Pains surprise, wraps, sandwiches,
pains au lait, tartines, salades,
pâtisseries: un large choix vous est
proposé.
Votre commande arrive joliment
présentée : il ne vous reste qu'à
déguster et à profiter de vos invités !

HOPITAL DE BRAINE L’ALLEUD – WATERLOO

Découvrez également notre
assortiment d’épicerie fine et de
paniers cadeaux sur mesure.
Notre Espace Gourmand est ouvert
tous les jours et vous propose en plus
de la restauration :
BOULANGERIE/PATISSERIE/CHOCOLATS
FLEURS
IDEES CADEAUX
NOUNOURS
PRESSE…

Rue Wayez, 35
1420 Braine l’Alleud
Tél : 02 389 04 59 - Fax : 02 384 74 52
QUARTIER CEE
CLINIQUE DU PARC LEOPOLD

Rue Froissart, 38
1040 Bruxelles
Tél : 02 287 50 24 - Fax : 02 287 50 18

CLINIQUE SAINTE ANNE – SAINT REMI

Boulevard Graindor 66
1070 Bruxelles
Tél : 02 556 57 98 - Fax : 02 522 01 84
OUVERT 365J/AN - 7 JOURS SUR 7
WWW.TASTY.PRO
DEVIS@TASTY.PRO

FORMULE LUNCH BUFFET COMPOSÉ DE

WRAPS (2 pièces/pp)
Italien

MINI SANDWICHES, SALADES,
SOFTS ET DESSERTS

Ecossais

Plateaux de mini sandwiches
pain au lait ou pain à l’ancienne pavot, sésame,
olives, noix
~
~
~
~
~
~
~

garnitures
bœuf basilic parmesan
parme mozzarella tomate confite basilic
chèvre frais thym miel
américain iceberg
crabe et cressonnette
pesto, mozzarella, légumes grillées
saumon fumé fromage frais

Philadelphia, saumon fumé, aneth,
citron, concombre, iceberg,

SALADES INDIVIDUELLES
César
Ecossaise

7,00/PP

Pesto, Philadelphia, jambon italien
tomates fraîches, roquette, copeaux
de parmesan

5,5/PP
5,5/PP

Iceberg, poulet grillé, tomate,
croûtons, copeaux de parmesan
Mesclun de salade, saumon fumé,
herbes fraîches, pommes verte,
amandes grillées, ricotta

Italienne

Pâtes, tomate, mozzarella, pignons
grillés, Bayonne, croûtons

grandes salades italiennes
~ mesclun de salade, mozzarella, pignons,
tomates séchées …

Pêcheur

Mesclun de salade et aneth, thon
maison et dés de tomate, touche de
sirop balsamique.

Softs

Thai

~

eau plate, pétillante, coca, coca light, jus
d’orange…

Plateau de macarons ou mignardises
délicieux et variés
+ mise en place

Poulet, germes de soja, citronnelle,
sauce soja, citronnelle et menthe

1 pain pour 8 à 10 personnes
Garnis de tartines au levain, petits pains au lait ou pain
à l’ancienne, composés de

Club

Jambon fromage et crudités

USA

Américain préparé maison,
parmesan, roquette et crème
balsamique

Veggie

Pesto, mozzarella, légumes grillées,
basilic frais

Scottish

Philadelphia, saumon fumé, aneth,
citron, concombre, iceberg, baies
roses

Le Sud

Chèvre frais, herbes de Provence,
tomates, olives vertes

Seafood

Thon préparé maison, mayonnaise
au citron, ciboulette et dés de
tomates fraiches

Italien

Pesto, Philadelphia, jambon italien
tomates fraîches, roquette, copeaux
de parmesan

DESSERTS
PLATEAU DE MIGNARDISES (3/pp)

6,00/PP

Fruits, chocolat, javanais, misérable, bombe
framboise, croute au citron, baba au rhum,
profiteroles…

22,00/pp

ASSORTIMENT DE MACARONS (3/pp)

LUNCH A LA PIECE
Panier de mini sandwiches au lait (4PP)

7,00/PP

Panier de petits pains à l’ancienne (4PP)

7,00/PP

Panier de wraps (2/PP)

7,00/PP

65,00
65,00

PAIN SURPRISE

BOISSONS
Softs (eau plate, pétillante, coca, coca light, jus d’orange..)
5,00/PP

Chocolat, citron, moka, framboise, pêche

Softs
Softs + vin
Softs + vin+Méthode Champenoise
Softs + vin+Champagne Roederer

Livraison sur Bruxelles Braine-l’Alleud et Waterloo 15 € Livraison gratuite sur Bruxelles ou Waterloo-Braine-l’Alleud pour toute commande supérieure à 450 €
Pour toute autre demande, contactez-nous par mail devis@tasty.pro ou par téléphone au 0472 70 52 62 nous vous adresserons une proposition correspondant à vos souhaits
Tous nos prix s’entendent hors TVA(6%) sauf service et livraison (21%)

4,00/PP
10,00/PP
,00/PP
10
14,00/PP
19,00/PP

