Events !

Découvrez nos formules pour vos événements

d’entreprise et votre personnel...
Chaussée de Bruxelles 359, 7850 Enghien
Tél.: 02/395 39 61 - Mail: commande@eatsfood.be

Formule

à partir de 8 personnes

Petit-déjeuner
•
•
•
•

6.50 € /personne

Un jus d’orange frais
Deux viennoiseries
Un fruit
Un café ou thé

En supplément à 1.50 € : ½ baguette Retrodor + beurre

Formule salée
Pain suédois (32 pièces pour 7 personnes)

38.00 €

• Assortiment poisson (saumon, crabe, thon)

Plateau de mini-sandwiches (20 pièces pour 5 personnes)
•
•
•
•
•
•

45.00 € /plateau

Jambon à l’os, beurre au sel de Guérande
Mozzarella di Bufalla, tomate, pesto à la génovèse
Saumon fumé bio, fromage frais, citron, aneth
Thon maison, tomates séchées, cressonnette
Jambon cuit, comté Juraflore, vinaigrette moutardée.
Etc. selon le marché

Pain surprise (50 mini-sandwiches, 4 choix pour 10 à 12 personnes)
• Assortiment fromage
(Bri et confit de figue, Gouda mi-vieux , mimolette, chèvre)
• Assortiment charcuterie
(Filet de poulet dijonnaise et salade, jambon artisanal et œufs durs,
salade, salami et tapenade d’olives…)
• Assortiment poisson
(Thon niçois, saumon fumé fromage frais et concombre, salade de surimi,
poivre noir, cressonnette, tomate…)
• Assortiment mixte

85.00 €
85.00 €
100.00 €
85.00 €

Pain surprise (70 mini triangles pour 10 à 12 personnes)
• Assortiment mixte

75.00 €

Assortiment de crudités (pour 6 à 8 personnes)
24.99 €

• 6 légumes, sauce

Tartes salées (pour 7 personnes)
à.p.d : 20.00 €
à.p.d : 14.00 €

• Grande (8 personnes)
• Petite (4-5 personnes)

Quiches : lorraine, saumon poireaux boursin, végétarienne, viande hachée, carottes...

Formule sucrée
Pause-café (pour 7 personnes)

4.50 € /personne

• Un morceau de tarte
• Café/thé ou jus d’orange

Pause-café (pour 7 personnes)

6.50 € /personne

• Café ou thé
Assortiment de 3 mignardises par personne (mini-tatin, mini-bavarois framboise,
mini-croûte framboise, mini-caramel beurre salé, macaron

Tartes sucrées
• Grande (8 personnes)
• Petite (4-5 personnes)

à.p.d : 19.00 €
à.p.d : 13.00 €

Fondant au chocolat, cheescake spéculoos, cheescake fruits rouges, caramel beurre
salé, flan brésilien, crumble pêche fruits rouges, noix de pécan, citron meringué.

Mignardises
• Plateau de macarons (36 pièces)
• Verrines sucrées ( 48 verrines)
(forêt noire, tiramisu spéculoos, mousse au chocolat, panna cotta,
mousse de framboises, pistache et confit de cerise…)
• Plateau de mignardises ( 20 pièces)
(mini-tatin, mini-bavarois framboise, mini-croûte framboise,
mini-caramel beurre salé, macaron)

6.50 € /personne
36.00 €
2.40 € /pièce

40.00 € /pièce

Boissons
•
•
•
•
•

18.00 €
7.00 €
2.00 €
5.00 €
15.00 €

Champagne maison 75 cl
Vins maison 75 cl ( rouge, blanc, rosé)
Soft drinks au litre (eaux plate et pétillante, coca, jus)
Jus d’orange pressé au litre
Thermos de café ( 2.5 litres : +/- 12 personnes)

Mise à disposition du matériel
Les accessoires en carton ou plastique sont compris dans le prix.
Si vous le souhaitez, du matériel peut également être mis à disposition :
• Location de verres (soft, vin, champagne) : 0.25 €
• Location de tasses/sous tasses : 0.35 €

Commandes
La commande doit nous parvenir au plus tard 2 jours ouvrables avant la livraison.
La commande se fait par e-mail info@eastfood.be ou par téléphone au 02/395 39 61.
Nous organisons les livraisons du lundi au vendredi dans un périmètre de 20 km du magasin.
Le minimum de commande est de 30.00 €. Les frais de livraison sont de 5.00 € et sont offerts
à partir de 50.00 € de commande. Nos tarifs sont mentionnés HTVA. Pour toute livraison
particulière (week-end et jours fériés) nous vous prions de bien vouloir
adresser votre demande par e-mail à commande@eatsfood.be.
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