
                   
         

Buffet salade
*Salade de pommes de terre aux haricots verts, des pommes et poisson fumé
* Pâtes Italiennes avec des tomates séchées, coeurs d’ artichauts, olives et basilic 
* Salade Bel Mundo: poulet, légumes et fruits
* Salade Grècque: tomates, oignon, concombre, feta et olives (été) ou 
   Fromage de chèvre au chutney de tomates vertes (hiver)
Le buffet est complété avec du pain et du beurre. 
15€/p, à partir de 25 personnes

Buffet chaud & froid (choix de deux plats froids et deux plats chauds)
plats froids
* Tabouleh: boulgour avec tomate, concombre, persil, menthe et citron
* Pâtes Italiennes pasta avec des tomates séchées, coeurs d’ artichauts, olives et basilic 
* Salade de pommes de terre aux haricots verts, pommes et poisson fumé
* Salade mixte, légumes à la vinaigrette aux herbes

plats chauds
* Curry de poulet ou tofu
* Penne au poulet ou veggie
* Ragoût de poisson gratinée
* Buffet à la Belge: balles à la sauce tomate, carbonade, vol-au-vent, gratin d’endives
* Riz épicé et pommes de terre au four
Le buffet est complété avec du pain et du beurre. 
20€/p, à partir de 50 personnes

Mini desserts (sur demande)
mousse au chocolat, parfait au speculoos, salade de fruits
1,25€/pièce
 
Boissons

cava     21€/bouteille
vin blanc, rouge ou rosé  17€/bouteille
jus de fruits   5€/bouteille
eau plat    1€/bouteille
eau pétillante   2€/bouteille

Nos prix incluent la TVA.
Souhaitez-vous que votre buffet soit livré sur place? C’est possible à partir de 6€ / trajet (20€ 
si > 5km).
Aimez-vous faire appel à notre équipe pour la service? C’est possible à partir de 12,5€/h par 
employé.

Nous utilisons des légumes bio de notre potager et des produits durables autant que pos-
sible. Bel Mundo fait partie d’ Atelier Groot Eiland, une asbl qui aide les gens à trouver un 
emploi convenable grâce à une formation dans nos ateliers. Outre le resto Bel Mundo, il y a 
aussi l’atelier artisanal ArtiZan, la sandwicherie & boutique Bel’O et la menuiserie Klimop. 

belmundo@ateliergrooteiland.be - 02 669 08 45 - www.ateliergrooteiland.be 
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