
 
 

 
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 : 
Du lundi au jeudi : de 09h30 à 19h00 

Du vendredi au samedi : de 9h00 à 19h00 
Le dimanche : de 10h00 à 14h00 

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    
 

 

 

Octobre 2018 

 
  

Traiteur 



 

 

WE 
 
 
05 - 06 - 07 Octobre 
 

 Dos de cabillaud à la moutarde                24€ 

 Roulades de sole aux épinards, sauce bisquée                 24€ 

 Blanquette de lotte et saint Jacques              26€ 

  
12 - 13 – 14 Octobre 
 

 Cari de saumon et écrevisses             18€ 

 Vrap de poissons panés, mayonnaise à l’estragon           16€ 

 Tournedos de thon rouge façon Rossini           25€ 

 

 19 - 20 – 21 Octobre 
 

 Filet de Flétan grillé, sauce vierge et sa polenta          19€ 

 Dos de cabillaud à la piperade et spaghetti de courgettes                       24€ 

 Filet de sandre de Meuse aux pointes vertes                        24€ 

 26 - 27 - 28 Octobre 
 

 Solettes pochées, sauce champagne et petits légumes         22€ 

 Dos de colin au riesling et rattes écrasées                          21€ 

 Filet de dorade Royale grillée, sur lit d’aubergines         21€ 

  

 

 

 

A commander 24h à l’avance   

Plats du jour ~ 9,50€ 

Lundi 01 : Escalope de volaille panée, coulis de tomates & tagliatelles 

Mardi 02 : Hachis Parmentier 

Mercredi 03 : Petit salé aux lentilles 

Jeudi 04 : Bœuf au gros sel & pdt natures 

Vendredi 05 : Poisson du Jour 

samedi 06 : Spiringue de porc grillé à l’estragon & pdt au four 

               ~ 

Lundi  08 : Quiche au saumon fumé & épinards 

Mardi  09 : Carré de porc orloff & pdt bonne femme 

Mercredi 10 : Cuisse de canard confite à l’orange & croquettes de pdt 

Jeudi  11 : Chili con carne 

Vendredi 12 : Poisson du jour 

Samedi 13 : Cassolette de rognons de veau et volaille aux écrevisses & 

pdt natures 

~ 

Lundi  15 : Assiette de moules marinière & frites 

Mardi  16 : Tajine de bar du Nil & son taboulé 

Mercredi 17 : Feuilleté de poissons aux chicons 

Jeudi  18 : Pilons de poulet croustillant & croquettes de pdt 

Vendredi 19 : Poisson du jour 

Samedi 20 : Bavette de bœuf à l’échalotes & moelle pomme pont neuf 

~ 

Lundi  22 : Sauté de porc au curry de Madagascar & riz 

Mardi  23 : Boulettes villa & pdt rissolées 

Mercredi 24 : Choucroute au lard et saucisse de Franckfort & purée de pdt 

Jeudi  25 : Langue de bœuf, sauce madère & pdt rissolées  

Vendredi 26 : Poisson du jour 

Samedi 27 : Pomme de terre farcie (lardons, volaille et champignons 

gratiné au fromage) 

~ 

Lundi  29 : Lasagne bolognaise 

Mardi  30 : Brochette mixte grillée, sauce au poivre vert & gratin 

dauphinois 

Mercredi 31 : Steak haché de bœuf aux petits oignons & pdt sautées au 

thym 



 


