
Great Food For Great Meeting

Formules traiteur pour vos meeting...
Comment réussir vos repas d’entreprise 

ou autres évènements ?

Déjeuner ● Apéro Dinatoire
Plateaux réunion ● Desserts ● Autres



• Une viennoiserie. (pain au chocolat ou croissant)
• Un jus d’orange ou un jus de pomme.
• Une boisson chaude. (café – thé)

3,50/pers.

Formule Plateau Petit Déjeuner

Petit Déjeuner Classique

• Deux viennoiseries. 
(pain au chocolat et/ou croissant)

• Un jus d’orange ou un jus de pomme.
• Une boisson chaude. (café – thé)

4,60/pers.Petit DéJeuner Goût & Passion

• Quatre mini viennoiseries mixtes
• Un jus d’orange ou un jus de pomme.
• Pain avec ses garnitures 
(beurre, confiture & Nutella)

• Une boisson chaude. (café – thé)

6,50/pers.Petit DéJeuner Deluxe



Formule Plateau Apéro Dînatoire

• Une verrine
• Deux mini boulettes sicilennes
• Une brochette tomate et mozzarella

5,30/pers.Apréro Classique (4 pièces / Personne)

• Une verrine
• Deux mini boulettes siciliennes
• Une brochette tomate et mozzarella
• Un mini croque Monsieur ou une mini-quiche

6,50/pers.Apéro Goût & Passion

• Une verrine
• Deux mini boulettes siciliennes.
• Une brochette tomate et mozzarella.
• Une mini pizza ou une mini-arancini.
• Une mini ciabatta garnie.

8,00/pers.Apéro Deluxe

(5 pièces / Personne)

(6 pièces / Personne)



Formule Plateau Réunion

> 3 pièces par personne

Choix de deux types de pains

4,80/pers.Plateau Classique

> 4 pièces par personne

Choix de deux types de pains

6,70/pers.Plateau Goût & Passion

> 5 pièces par personne

Choix de trois types de pains

8,50/pers.Plateau Deluxe



Choix des mini-pains
•  Ciabiatta 

•  Bagnat 

•  Foccaccia 

• Sandwich mou

•  Pain suédois

•  Wrap “ Pour des plateaux
de minimum 3 personnes”

(choix unique pour les garnitures des wraps 
soit Italien, soit saumon ou végétarien)



> 25 mini-sandwiches mous
(pain blanc)

37,00Pain surprise

> 9 morceaux garnis de jambon italien, pesto, 
mozzarella, roquette et tomates fraîches

17,00Foccaccia Italienne

> 2O mini ciabattas 
(mixte de pain)

45,00Coffret Ciabattas Deluxe

Pour les pains surprises
et les coffrets ciabattas, n’hésitez pas

à spécifier au besoin si vous souhaitez une partie :
Végétarien, Femme enceinte 

(sans crudités ni américain), sans porc.

(mini-sandwiches mous)



Nos Desserts

3,00
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1,20
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3,20/pers.

• Tiramisù (Classique / Spéculoos) 

• Mousse au chocolat 

• Donuts 

• Muffin (Chocolat / Nature) 

• Muffin (Nutella)

• Gaufre fourrée aux fruits (Pommes / Cerises)

• Quatre mini mignardises mixtes

(éclair, donuts & profitérole,...)

• Deux verrines sucrées (minimum 6 personnes)
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N’hesitez pas à nous faire part de vos attentes…
L’équipe de Goût & Passion se tient à votre

entière disposition pour planifier vos événements 
comme vous l’entendez…

Chaussée de Namur, 75 ● 1400 Nivelles
067/22.08.49 ● info@goutetpassion.be

www.goutetpassion.be

Ouvert du lundi au vendredi
de 07h00 à 19h00.

Le samedi de 09h00 à 19h00.

Rejoignez-nous sur 


