MENUS PRINTEMPS – ETE 2018
Nos entrées et plats sont proposés à partir de 6 personnes. Pour des quantités moindres, tarifs sur demande

ENTRÉES FROIDES
Tartare de saumon cru & fumé à l’aneth, yaourt léger aux fines herbes – 10,20 €
~~~~~~
Tomate mondée entière, crevettes grises de la mer du Nord sur son lit de salade et sauce cocktail – 13,00 €
~~~~~~
Terrine de poissons fins, crudités, sauce sucrée-salée – 10,40 €
~~~~~~
Le ½ homard Canadien en belle-vue et ses 2 sauces – 23,00 €
~~~~~~
Vitello tonnato, roquette, sauce aux câpres – 11,60 €
~~~~~~
Carpaccio de bœuf, roquette, tomates confites, crème de balsamique – 10,50 €
~~~~~~
Duo de pâtés : canard en croute et pistache, à l’ancienne, confit d’oignons – 9,50 €
~~~~~~
Foie gras de canard au torchon, duo de confits, pain brioche – 14,50 €
~~~~~~
Salade folle végétarienne – 9,50 €
~~~~~~
Pâté de gibier, confit & pain brioche - en saison
Dressées sur assiette à emporter : +1,50 € - vaisselle retournée propre.
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POTAGES & ENTRÉES CHAUDES
Potage de courgettes – 2,30 €
~~~~~~
Crème d’Asperges – 2,60 €
~~~~~~
Crème de tomates à la banane – 2,90 €
~~~~~~
Soupe de poisson à l’ostendaise – 12,30 €
~~~~~~
Quiche au saumon fumé & petits légumes ou quiches veggie sur son lit de salade – 6,90 €
~~~~~~
Cassolette de scampis à la diable ou au curry léger – 9,80 €
~~~~~~
Dos de cabillaud aux petits légumes de saison, crème de curry léger – 12,20 € (en plat 14,30 €)
~~~~~~
Filet de sandre aux asperges vertes, sauce vin blanc – 12,80 €
~~~~~~
Mi-cuit de thon rouge, graines de sésame & potiron, roquette, crème de balsamique – 15,00 €
~~~~~~
Couscous de légumes du marché – 9,50 €
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PLATS
*
*
*
*
*

riz
chorizo
pilons & hauts de cuisse de poulet
gambas
fruits de mer

Paella géante aux fruits de mer – 15,00 € / personne
* moules
* safran
* petits pois
* langoustines (suppl de 2,50 €/ personne)

~~~~~~
Filet de poularde aux 4 épices - 12,80 € / personne
* filets de poularde caramélisés
* haricots verts
* pommes grenailles au gros sel & romarin
* sauce aux 4 épices
* tomates persillées
~~~~~~
* Blanc de volaille jaune
* meli-melo de poivrons doux & tomates

Blanc de volaille à la Basquaise - 11,60 € / personne
* riz basmati
~~~~~~

saltimbocca de veau - 14,20 € / personne
* escalopes de veau farcie au prociutto, basilic & mozarella
* sauce tomatée
* pennes au parmesan
~~~~~~
Cuisse de canard confite à l'orange - 13,60 € / adulte
* cuisse de canard confite (+/- 250 gr) (1 / 2 enfants)
* sauce à l'orange avec quartiers d'orange
* purée de pomme de terre à la truffe
~~~~~~
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* souris d'agneau (+/- 300 gr) - (1 / 2 enfants)
* gratin dauphinois

Souris d'agneau rôtie - 14,20 € / adulte
* marmelade de légumes provençaux
* jus d'agneau parfumé au thym
~~~~~~

Ragout de veau braisé - 14,00 € / adulte
* Dés de veau braisé
* petits-pois / oignons grelots
* dés de pommes de terre rissolées au romarin
* jus de veau
~~~~~~
* gratin dauphinois
* légumes du marché

Magret de canard rosé – 14,20 € / adulte
* sauce poivrade aux baies roses
~~~~~~

Couscous royal - 15,00 € / adulte
* Merguez / pilons & haut de cuisse de poulet / côtes d’agneau
* semoule
* légumes (aubergines / poix chiches / tomates / courgettes /
oignons / …)
~~~~~~
* Filet de daurade cuit vapeur
* Gâteau de courgettes & carottes

Filet de daurade - 13,40 € / adulte
* Riz basmati ou pommes duchesses
* Sauce vin blanc
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RÉCHAUFFE
A l’exception des potages, les préparations sont placées en bac alu permettant une réchauffe au four.
Les sauces doivent être réchauffée au poêlon (ou micro-ondes)
Nous vous fournissons toutes les indictions nécessaires (T°, durée, ….)

TARIFS
Nos tarifs s’entendent TVA comprise hors service ( 6% sur la nourriture)

MATÉRIEL
Le matériel mis à disposition par le fournisseur reste son entière propriété. Le client est responsable de tous dégâts/vols/casses à l’exception des
dégâts/vol/casses causés par le personnel mis à disposition par le fournisseur.

CONDITIONS DE PAIEMENT
25 % à titre de confirmation ferme au moment de la conclusion du contrat
50 % 15 jours avant l’événement
Le solde au plus tard le jour de l’événement
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CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation complète de l’événement
 Plus de 90 jours avant l’événement 10% non-récupérable avec un minimum de 250 € HTVA
 Entre 30 et 90 jours avant l’événement 25 %
 Entre 7 et 29 jours avant l’événement 50%
 La semaine précédent l’événement 75%
 Le jour de l’événement : 100%
Le nombre approximatif d’invités sera communiqué au moment de la conclusion du contrat.
Ce nombre sera affiné
 30 jours avant la date de l’événement
 Le nombre définitif servant de base pour les préparatifs et la facturation sera communiqué au plus tard 7 jours avant l’événement.
 En cas de modification partielle (max 10%) la semaine précédent l’événement, le fournisseur se réserve le droit de facturer au maximum 90% du
montant estimé.

LITIGE & JURIDICTIONS COMPÉTENTES
En cas de litige, les parties s’engagent à régler celle-ci à l’amiable dans le respect des conditions énoncées.
Si les parties n’arrivaient pas à un accord amiable suite à un litige, seul les tribunaux de l’arrondissement de Namur sont compétents.

uniquement sur commande
Grain de Sel, 441 Chaussée de Louvain – 5004 BOUGE (NAMUR) – Tél. 081/214 500 – www.graindesel.be – info@graindesel.be

