
 
 

 
Traiteur 

Brussel 1000 Bruxelles 
Tél. : 02.5123277 – Fax : 02.5026180 

LIVRAISONS à DOMICILE 
 

Open op Zondag - Ouvert le Dimanche : de 10h à 14h 
 
 

Heures d’ouverture – openingsuren : 
Les  mardis, mercredis et jeudis : de 09h30 à 19h00 

Du vendredi au samedi : de 9h00 à 19h00 
Place Ste Catherine, 12 – Sint Katelijneplein, 12 

 
N° TVA: 406.946.771 

N° de Compte : 210-0145023-60 

Livraison gratuite dans les 19 communes bruxelloises à partir de 80,00 € d’achats 

Gratis levering in de 19 Brusselse gemeenten vanaf 80,00 €  
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SUGGESTIONS du WE   

 

& 

 

PLATS du JOUR    
 

 

 

Mai 2018 

 
  

Traiteur 



 

 

WE 
 
 
04 - 05 - 06 Mai 

 Goujonnettes de colin aux endives et vinaigrette au porto          19€ 

 Filet de mulet grillé, sauce vierge             23€ 

 Joues de lotte aux poireaux et crevettes grises             24€ 

  
11 - 12 - 13 Mai 

 Brochette d’espadon à la Provençale                24€ 

 Aile de raie bouclée, au lait de coco et citron vert           24€ 

 Filet de bar de ligne, risotto au chorizo            28€ 

 

 18 - 19 - 20 Mai 
 Rouelles de filets de sole, wok de légumes et coquillages         28€ 

 Cabillaud frit, vinaigrette à l’huile de sésame                          24€ 

 Filet de sandre grillé à l’embeurré chou Pak Choi                         23€ 

 25 - 26 - 27 Mai 
 Rougets Barbet, aïoli de pommes de terre           22€ 

 Roti de thon rouge aux épinards                            26€ 

 Filet de lotte sur lit d’aubergines et mozzarella          27€ 

 01 - 02 - 03 Juin 
 Croquettes de poissons au pesto            18€ 

 Poêlée de cabillaud, à la crème d’ail                           24€ 

 Filet d’ elbot grillé, tombée de pommes de terre          23€ 

 

 

 

A commander 24h à l’avance   

Plats du jour ~ 9,50€ 

   ~ 

Mardi 01 : Tartare de bœuf, salade mélangée & pommes pont 

neuf 

Mercredi 02 : Travers de porc à la Provençale & pdt natures 

Jeudi 03 : Cuisse de poulet farcie aux fruits secs & riz 

Vendredi 04 : Poisson du jour 

                               ~ 

Mardi 08 : Jarret de dinde à la crème de foie gras  & 

croquettes de pdt 

Mercredi 09 : Tomates farcies aux fruits de mer & purée de pdt 

Jeudi 10 : Jour férié 

Vendredi 11 : Poisson du jour 

               ~ 

Mardi  15 : Cannelloni au saumon fumé, parmesan et basilic 

Mercredi 16 : Blanquette de veau à l’ancienne & riz 

Jeudi  17 : Stoemp saucisse 

Vendredi 18 : Poisson du jour 

~ 

Mardi  22 : Salade Niçoise 

Mercredi 23 : Gratin de poissons aux courgettes & pomme 

Duchesse 

Jeudi  24 : Steak haché de bœuf aux oignons caramélisés pdt 

au four 

Vendredi 25 : Poisson du jour 

~ 

Mardi  29 : Salade Niçoise 

Jeudi 30 : Gratin de poissons aux courgettes & pomme 

Duchesse 

Vendredi  01 : Steak haché de bœuf aux oignons caramélisés pdt 

au four 

 



 


