NOS FORMULES
ENTREPRISE

TAPAS

ZAKOUSKI FACON LOCALE

Une palette de gout :
Fromage, charcuterie, scampis, tapenade,
tortillas, pain...*

Toast pâté à la trappiste d’Orval
Toast Rillettes à la truite de Freux
Grissini et Jambon cru de la Sure
Mozzarella de Semel, tomates
Brochette de fromage d’Orval et fruits de saison

Apéritif gourmand : 6,50€ par personne
Repas : 13,50€
*selon les arrivages

MINI SANDWHICH
un mix de saveur pour un maximum de gout
5,80€ pour 4 pièces

RACLETTE
Fromage au lait cru (200 gr), charcuterie
fine (125 gr ), pomme de terre, salade,
oignons, cornichons, ananas
14€ par personne

TORTILLAS

BOISSONS

A base de légumes frais

Nous avons un grand choix de vin à partir de 6,70€
Mousseux : 9,90€
Soft, jus de fruit artisanaux

5€ par personne

Des formules sur le pouce ou pour PLATEAU DE FROMAGE
prendre son temps.
ET/OU CHARCUTERIE
Des formules gourmandes
assurément.

6€ par personne

Fromage, charcuterie, fruits secs,
fruits des bois, pain artisanaux, salade
12€ par personne

VERRINES
Verrines sur demande

DESSERTS
Desserts sur demande

NOS MENUS
ENTREPRISE

Des menus gourmands assurément.

ITALIEN

ASSIETTE ANGLAISE

REGIONAL

- Boulettes au parmesan
- Pâtes fraîches au pesto rouge
- Pâtes fraîches au pesto vert
- Courgette feta
- Noix de cajou
- Poivrons farcis olives et câpres
- Aubergine au parmesan
- Vitello tonato
- Bruschetta
- Tomates mozzarella basilic
- Salami de sanglier truffé
- Salami chianti
- Charcuterie fine italienne :
Proscuitto Toscan
Proscuitto con erbe
- Pains artisanaux

- Cornichons
- Oignons
- Pomme de terre
- Proscuitto con verbe
- Proscuitto di parma
- Salami à la truffe
- Lomo ibérique
- Salami divers 140 gr / pers
- Taboulé
- Salade de carotte
- Salade de tomates
- Salade
- Pains artisanaux

- Paté de trappisten à l’Orval
- Rillettes à la truite de Freux
- Tomates
- Mozzarella de Semel
- Salade de magret de canard
- Salade de tomates
- Salade mixte
- Fromages de chez nous
- Charcuterie fine de là-bas
- Pains artisanaux

Prix par personne : 20€
(minimum 10 pers)

Prix par personne : 16€
(minimum 10 pers)

Prix par personne : 12€
(minimum 15 pers)
Une envie ou une demande particulière n’hésitez pas à nous
contacter :
Mail : lasourisgourmande@gmail.com
Tel : +32 (0) 61 68 81 91

