Petits lunchs pour vos réunions.
Lunch n°1!
• 2 petits pains multi grains!
• 1 mini sandwich mou!
• 1/3 wrap!
Lunch n°2!
• 2 petits pains multi grains!
• 1 mini sandwich mou!
• 1/4 wrap!
• 1 toast grillé garni!
• 1 mini toast italien
Lunch n°3!
• 1 grand pain multi grains!
• 1 grand sandwich mou!
• 1/4 baguette blanche!
• 1/4 baguette multi
Plateau fromage 4 variétés#
servi avec raisins, noix et
beurre!
(à conseiller avec pain
surprise)

4,5 €/pers#

6 €/pers#

##
##
##

3 personnes

5,4 €/pers#

3,5 €/pers

#

Pain surprise blanc ou gris#
35 €(garniture classique)#
20 tartines ou 20 mini
40 € (garniture spéciale)#
sandwiches ou !
45 € (wraps)
20 petits pains multi grains!
50 X1/4 wrap
Lunch paquet équilibré
pour enfant!
• 1 petite soupe ou
légumes!
• 1 mini sandwich mou
fromage!
• 1/4 baguette charcuterie
ou poisson!
• 1 mini dessert ou fruit

4 €/pers#
5 € avec petite boisson

Petit déjeuner entreprise!
• 1 jus de fruit!
• 2 viennoiseries!
• 1 fruit ou mini yaourt

4,50 €/pers

Tous les plateaux peuvent être accompagnés d’un mini dessert ou fruit !
pour 1,80 €/pers.!
A commander minimum 24 heures à l’avance!
Par tel 067/85.64.11!
ou par mail tapafaim@hotmail.com

Tarif pour les plateaux dégustation pour réunion,
fêtes…
Pain surprise garniture classique —>35 € (20 tartines blanches
ou grises ou mini-sandwiches mous)
Pain surprise garniture spéciale (idem)—> 40 € (idem)
Plateau garni pain hôtel divers —> 1.25 € le petit pain fermé
Plateau mini sandwich fermé —> 1.25 € pièce
Plateau mini sandwich ouvert (garni des 2 cotés) —> 1.00 €
pièce (le demi)
Plateau sandwich mou fermé —> 1.60 € pièce
Plateau sandwich mou ouvert( garni des 2 côtés) —> 1.25 € (le
demi)
Plateau ½ baguettes fermées « classique »—> prix comme sur
la carte
(si mixte à notre choix « classique »3.20 € pièce le blanc, 3.60
€ le multi)
Plateau ½ baguettes fermées « spéciaux »—> prix comme sur
la carte
(si mixte à notre choix 4.30 € le blanc, 4.70 € le multi)
Plateau de wraps coupés en morceau pour dégustation
—> 0,30 € le mini-wrap froid
—> 0,25 € à partir de 50 pièces
Tarte —> 8.50 € pièce

!

!

!

ESPACE DELALIEUX 1 – 1400 NIVELLES

TEL : 067/85.64.11

Mail: tapafaim@hotmail.com

www.tapafaim.com

Nos salades pour vos barbecues.
Carottes râpées citronnées à l’échalote

1,80 €/pers

Pommes de terre, échalotes et ciboulette

1,40 €/pers

Concombres à la grecque

1,80 €/pers

Haricots verts au balsamique et pignons de pin

2, 20 €/pers

Tomates, échalotes et basilic frais

1,80 €/pers

Taboulé concombres, tomates et persil

1,90 €/pers

Salade de pâtes à l’italienne

2,30 €/pers

Salade de riz, tomates séchées, maïs

2,30 €/pers

avec thon

2,80 €/pers

Jambon de parme, melon

2,50 €/pers

Tomates, mozzarella et basilic

2,30 €/pers

Salade verte d’été mixte

1,90 €/pers

avec poivrons, croûtons et oeufs

2,50 €/pers

Feta, olives,concombres, tomates, basilic

3,00 €/pers

A commander minimum 48 heures à l’avance.

Nos plateaux pour vos apéritifs.
PInchos variés

1,60 €/pièce

Verrines

1,60 €/pièce

Mini canapés divers

0,50 €/pièce

Cake aux olives

7,50 € le cake

Olives à la feta

1,95 €/pièce

Mini wraps (1/8)

0,30 €/pièce

(0,25 € à partir de 50 pièces)

Mini toasts italiens

0,75 €/pièce

Mini tartines campagnardes (fromage, radis)

0,75 €/pièce

Mini sandwiches mous ouverts

1,00 €/pièce

Pain surprise garniture classique (20 tartines)

35 € le pain

Pain surprise garniture spéciale (20 tartines)

40 € le pain

Pain surprise mini wraps

45 € le pain

Nos desserts à emporter
Salade de fruits frais, menthe et violette

3,50 €

Mousse au chocolat maison

3,00 €

Tiramisu maison

3,50 €

Nos plateaux télé
Le plateau télé inspiration du jour

9,50 €/pers

Le plateau télé avec soupe ou dessert

12,50 €/pers

Le plateau télé avec soupe et dessert

14,50 €/pers
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