BEL MUNDO CATERING AMUSE BOUCHES

		
Verrines

A partir de 50 pièces, 1,50€/pièce

Tartare de betterave rouge, hareng mariné et aneth
Rilettes de maquereau au basilic
Boulgour aux légumes méditerranéens et la menthe fraîche
Nouveau : Tartare de chou-fleur et de quinoa et fines herbes (végétalien)
Nouveau : Aioli de petits pois avec oignons balsamiques (végétalien)
Nouveau : Purée de carottes, mousse de haricots et coulis de persil (végétalien)

Bouchées froides et chaudes

A partir de 50 pièces, 1€/pièce

Mini pâté de poisson et sauce trempette
Tortilla à la crème de ciboulette
Boulettes de poisson épicée d’un mix Oriental et sauce de concombre
Croquettes de poulet (uniquement si la friteuse est sur place ou à Bel Mundo)
Croquettes de chicorée et de jambon (uniquement si friteuse sur place ou à Bel Mundo)
Nouveau : Fatayer d’épinards (végétalien)
Nouveau : Samosa au hachis de bœuf
Nouveau : Samosa au fromage (végétarien)
Nouveau : Croquettes au fromage
Nouveau : Omelette aux légumes de saison cuits à la vapeur et à la sauce de soja (végétarien)

Collations avec du pain

Nouveau : Assortiment de mini-sandwichs (garnitures au choix - ajouter les garnitures de Bel’O) : 1,25€/pièce à
partir de 50 pièces sur commande
Toast de pain de seigle avec humus, fromage de chèvre, mousse de jambon ou de poisson : 0,75€/pièce à partir
de 50 pièces
Nouveau : Muffin au fromage de chèvre et aux tomates séchées au soleil Made @ Artizan (végétarien) : 1€/pièce
à partir de 25 pièces
Nouveau : Biscuits aux olives avec humus au citron vert : (végétalien) : 1€/pièce à partir de 25 pièces
Nouveau : Rouleaux de chou vert au guacamole de céleri rave (hiver, végétarien) : 1€ à partir de 25 pièces.

Nouveau : pour partager

Paniers de pain avec du pain au levain artisanal grillé accompagné d’houmous de betterave et d’houmous
d’artichaut : à partir de 25 personnes : 2,5€/personne
Assiette de crudités et sauce dip : 2€/personne, à partir de 4 personnes

Mini-desserts:

1.25€/stuk

Chocomousse
Speculoos parfait
Salade de fruits
Nouveau : triffle de biscuits sans gluten, crème de fraise (possible avec lait de coco) et coulis de fruits
Nouveau : Brownie Made @ Artizan
Nouveau : Muffin à la pomme/cannelle ; chocolat, gingembre ou fruits rouges (été) Made @ Artizan

Boissons

cava 				
22€/bouteille
vin blanc, rouge ou rosé
18€/bouteille
jus de fruits			
6€/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 possible. 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.

