Tarif 2022 – Formules
Formule Petit déjeuner :
Déjeuner classique :

12,00 €

Couque au chocolat, croissant et couque aux raisins
Café ou thé inclus

Déjeuner Deluxe :

15,00 €

Assortiments mini viennoiseries (mini couque au chocolat, mini croissant, …)
Yaourt
Garnitures : (confiture, beurre, nutella, jambon, fromage)
Morceaux de fruits
Café ou thé inclus

Formule Plateau apéritif :
Option 1 : vin blanc, Kir, porto
Option 2 : uniquement cava

Assiette mixte (pour +/- 5 personnes) :

4,40 €
5,00 €

18,00 €

Salami, fromage et olives

Tapas (pour +/- 5 personnes) :

25,00 €
Olives, chorizo, mini tomates et mini mozzarella, anchois marinés, serrano, fromage, tomates séchées, poivrons et hummus
avec gressins

Potage du jour

4,00 €

Formule Sandwich :
Sandwich Classique :
Assortiments sandwichs et pistolets
Garnitures : (fromage, jambon, américain)
Café ou thé inclus

14,00 €

Sandwich Deluxe :
Assortiments mini sandwichs et mini pistolets
Garnitures : (Fromage Maredsous, Jambon Breydel, Jambon fumé, américain, Filet de poulet)
Crudités
Café ou thé inclus

20,00 €

Sandwich Végétarien :
Pistolets et sandwichs
Garnitures : (fromage, pesto, tapenade, poivron, …)
Assortiments de noix
Café ou thé inclus

14,00 €

Sandwich Végane :
Pistolets et sandwichs au levain
Garnitures : hummus, tapenade, poivron….
Assortiments de noix
Café ou thé inclus

13,00 €

Sandwich Sans Gluten / Sans Lactose :
Pistolets sans gluten / sans lactose
Garnitures : Filet de sax, jambon d’Ardenne, ….
Café ou thé inclus

14,00 €

Supplément :
Poissons
Fruits
Crudités

5,00 €
3,00 €
2,50 €

Tarif 2022 – Formules
Formule pâtisserie :
Pâtisserie Classique :
3,80 €
1 pâtisserie par personne (Tartelette aux riz, tartelette au flan, éclair au chocolat, frangipane, tartelette aux pommes)
Pâtisserie Deluxe :
2 pâtisseries par personnes (brésilienne, brownie, bavarois, merveilleux, mousse au chocolat)

10,00 €

Pâtisserie fraises ou fruits (selon la saison) :
1 tartelette ou 1 part par personne

5,50 €

Gâteau aux fruits :
1 part par personne

5.50 €

Formule boissons chaude à volonté :

4,00 €

Informations et conditions :
-

Notre cafétéria a une capacité maximale de 90 personnes.

-

Pour des raisons d'organisation, la famille peut être placée dans la salle polyvalente.

-

Compte tenu de la disposition des tables, nous ne pouvons accepter de personnes supplémentaires. Les places ne
sont prévues que pour le nombre de personnes réservées

-

La facture est établie pour le nombre de personnes réservées. Le paiement peut être effectué sur place via
Bancontact.

-

Merci de nous informer à l'avance de souhaits particuliers ou d'allergies.

-

La réservation n'est effective qu'après un mail de confirmation du crématorium

Contact :
Pour toutes réservations et questions, appelez-le : 069/66.99.48 ou envoyez un mail à cafeteria@lesblancsarbres.be

