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Base pour Cocktails

Base pour mojiberry 
20x35 ml

28,00 €

Sangria blanche
Happy Moments 

5 L

23,42 €

Sangria rouge
Happy Moments 

5 L ou 10 L

23,42 € ou 44,15 €

Base pour mojito 
20x35 ml

28,00 €

Base pour belgian mule 
20x40 ml

28,00 €

Glaçons
5 kg

4,85 €



Base pour Cocktails Rece� es de Cocktails

MOJITO D’HIVER:
1 DOSETTE MOJITO DRINK IT FRESH 

Ajouter: 
4cl ml de genièvre ou eau de 

vie (pomme ou poire) 
8cl de jus de pomme chaud

8cl d’eau chaude
3 pincées de cannelle

MOJITO FRAMBOISE
1 DOSETTE MOJIBERRY DRINK IT FRESH
Ajouter: 
4cl de Rhum blanc 
8cl d’eau gazeuse
Mélanger & écraser avec une 
cuillère pour faire fondre 

Remplir le verre de glaçons 

LA RECETTE BOB:
1 DOSETTE DRINK IT FRESH AU CHOIX 

Ajouter: 
12 cl d’eau gazeuse

Mélanger & écraser avec une 
cuillère pour faire fondre 

Remplir le verre de glaçons 

SANGRIA ROYALE:
15 CL SANGRIA BLANCHE
5 cl cava brut ou champagne
Fruits rouges

MOJITO FRAMBOISE

MOJITO ROYAL: 
1 DOSETTE MOJITO DRINK IT FRESH

Ajouter: 
4 cl de rhum blanc 

10 cl de champagne (ou mousseux) 
Mélanger & écraser avec une 

cuillère pour faire fondre 
Remplir le verre de glaçons 

MOSCOW MULE 
1 DOSETTE BELGIAN MULE
Ajouter: 
4 cl de vodka (ou gin) 
8cl d’eau gazeuse
Mélanger & écraser avec une 
cuillère pour faire fondre 

Remplir le verre de glaçons 

MOSCOW MULE 



Les A� ritifs Froids
Assortiment de mini brochettes 

45 pc 

35,56 €

•  Olive noire kalamon, mozzarella au 
basilic et pistache, tomate marinée                                                                                                                                   

•  Jambon Serrano, fromage de chèvre 
aux cranberries et pistache, ananas 
mariné

•  Pomme granny, roulé de Comté et 
tomate marinée

Assortiment de mini-wraps 
48 pc

19,90 €

•  Fromage de chèvre et légumes/tortilla 
à la tomate

•  Pastrami et crème de moutarde/
tortilla nature

•  Poulet, poivrons et crème de curry/
tortilla à la tomate

•  Saumon fumé et crème fromagère/
tortilla nature

Assortiment de macarons salés 
70 pc

35,00 €

• Foie gras
• Truffe
• Tomate basilic
• Chèvre figue & thym
• Magret de canard

Assortiment de mini Bodegas 
40 pc

45,63 €

•  Crumble et cranberries, recouverts 
d’une crème de chèvre et décorée 
de poudre de cranberries

•  Petits légumes croquants 
accompagnés d’une crème fromagère 
et décoré de piment d’Espelette

•  Guacamole, recouvert d’un tartare 
de saumon et décoré de fèves de soja 
et des graines de nigelle et de sésame 
doré

•  Gaspacho, de la crème à la ciboulette 
et une noix de jambon

Assortiment de mini bagels 
24 pc

15,20 €

•  Saumon fumé et au fromage frais ciboulette
• Pastrami et au fromage frais persillé
•  Fromage de chèvre et à la tomate et pesto
•  Poulet rôti et à la moutarde au moût de raisin

Gamme à laisser décongeler



Les A� ritifs Froids Les A� ritifs Froids

Ficelle de foie gras 
Belgitude Val de Magne 

250 gr

14,70 €

Poche de mousse de homard 
& crevettes 

500 gr

7,92 €

Poche de mousse de canard 
au foie gras 

500 gr

6,82 €

Toast croquant Horeca Haust 
16x28 pc

18,50 €

Zakouski 3,5 cm 
192 pc

26,64 €



Les A� ritifs � auds

Assortiment de mini pizza cups 
84 pc

26,95 €

• Aubergine-parmigiana
• Epinard-béchamel
• Tomate-mozzarelle

Assortiment de mini quiches
75 pc

28,03 €

• Epinards saumon
• Cèpes persillade
• Légumes du soleil tomate
• 3 fromages (bleu, emmental, chèvre)
• Chèvre miel

Assortiment de mini savoury cups
120x20 gr

48,95 €

• Quiche loraine
•  Triangulaire sauce tomate - basilic et 

mozzarella
•  Carré à l’emmental, au Beaufort et au Cantal

Mini croquettes 
aux crevettes grises 

1 kg

19,56 €

Cocktail samosa 
67 pc

7,18 €

Mini beef-burger 
96 pc

53,63 €



Les A� ritifs � auds Les A� ritifs � auds
Assortiment de mini bruschetta 

72 pc

23,69 €

•  « Spinaci » avec du fromage, 
des épinards et des dés de tomate

•  « Salami » avec du fromage, 
du salami et des dés de poivron

•  « Pomodori » avec du fromage 
et des dés de tomate

Assortiment de mini cannelés 
60 pc (Le produit peut également être servi froid)

15,96 €

• Tomate parfumés au basilic
• Aubergine et parmesan.

Assortiment de Tacos 
36 pc

28,70€

•  Guacamole: Maïs, haricot rouge, 
emmental & tortilla aux graines de lin

•  Poulet: courgette, sauce tomate, 
mozzarella & tortilla à la tomate

•  Bœuf: poivrons, cheddar & tortilla aux 
épinards

Escargots petit gris 
au court bouillon 

36 pc ou 48 pc

11,95 € et 13,65 €

Assortiment de mini coquilles 
24 pc

17,40 €
• Crevettes
• Saumon
• Saint-Jacques

Assortiment de mini bouchées 
40 pc

9,99 €
• Crevettes
• Crabe
• Saumon
• Epinards



Les Entrées Froides
Carpaccio de bœuf en partions 

1,4 kg

32,41 €

Saumon fumé tranché machine 
± 1 kg

23,39 € / kg

Terrine de marcassin au vieux Marc 
500 gr

7,45 €

Terrine de concassé de lièvre aux poires 
500 gr

8,90 €

Terrine de lotte 
aux poireaux 

500 gr

9,61 €

Mini brioche bun 
110x10gr

20,29 €

Magret farci au foie gras Val de Magne 
± 300 gr

37,15 € / kg

Foie gras 100% canard au torchon 
Val de Magne Belgitude 

250 gr ou 500 gr 

18,00 € et 33,60 €

Foie gras de canard «Privilège» 
500 gr
30,89 €

Confit oignons rouge ou blanc 
150 gr ou 1 kg

2,06 € et 8,70 €



Les Entrées Froides Quelques Idées de Fromages

Burratina à la truffe
2x125 gr

4,11 €

Bocconi de bufflonne campana
10x25 gr

4,18€

Mozzarella fior latte
125 gr

1,15 €

Burratina
2x125 gr

3,59 €

Mozzarella bufala campagne dop
125 gr

1,85 €

Raclette Vermont 1/2 roue
± 3 kg

8,48 €/kg

Gamme sur commande



Salaisons
Prosciutto di genga disos affine 16 mesi

± 6,8 kg

20,28 € /kg

Pancetta 
Entre 2,5 kg et 3 kg

13,45 € /kg

Tartufo 
± 400 gr 

17,75 € /kg

Lonza (Coppa) 
± 1,5 kg 

19,35 €/kg

Signor 
± 2,3 kg 

15,45 €/kg

Crème balsamique Oresto 
500 gr

4,95 €

Antipasto en tranches 
125 gr

4,41 €/kg
• Pancetta
• Salami
• Lonza
     ou
• Jambon 16 mesi
• Salami
• Coppa

Gamme sur commande



Salaisons Les Entrées � audes

Steaks de thon 
800 gr

13,59 €

Sauce Armoricaine
800 gr

22,89 €

Scampis easy peal déveinés 
Oresto 

1 kg

12,45 €

Salade d’algues wakame 
1 kg

5,59 €

Bisque de homard
800 gr

6,46 €

Filet de St-Pierre avec peau 
1 kg

11,40 €

Petit gris à la bourguignonne 
surgelé 

100 pc 

52,92 €

Croquettes aux crevettes de Luxe Oresto
 24 pc

35,70 €

Salade d’algues 
wakame shiso 

250 gr

1,57 €



Les Entrées � audes

Spighe à la truffe noire ± 20 gr
1 kg

13,60 €

Tortellone à la langouste ± 38 gr
1 kg

13,70 €

Spighe au jambon cru ± 20 gr
1 kg

13,60 €

Escalope de foie gras
20 pc

38,42 €

Ravioles de homard 
Repaire des Gourmets 

12x20 gr

8,61 €

Ravioles de ris de veau forestière 
30x36 gr

27,90 €

Croquettes de marcassin à la bière belge
24x65 gr

24,37 €

Croquettes de homard
24x65 gr

34,03 €



Les Entrées � audes Les Entremets
Sorbet champagne 

2,5 L

15,16 €

Sorbet framboise
2,5 L

19,17 €

Sorbet poire 
2,5 L

13,73 €

Sorbet passion mangue 
2,5 L

18,16 €

Sorbet Gin Tonic 
2,5 L

17,15 €

Sorbet lemon et lime 
2,5 L

18,15 €

Sorbet Limoncello 
2,5 L

16,58 €

Glace Cuberdon 
2,5 L

17,85 €



Les Plats Principaux
Civet de Biche sauce grand Veneur (frais)

1 kg

18,74 €

Civet de Marcassin sauce Marsala (frais)
1 kg

19,12 €

Magret de canard 
10,26 € /kg

Fondant de poulet cru farci aux cèpes 
30x160 gr

46,98 €

Cuisse de canard maigre confite 
14,89 € /kg

Jambonette de dinde confite
6 pc

13,06 €

Jambonneau fumé frais 
± 800 gr

6,47 € / kg

Jarret d’agneau au romarin 
± 380 gr

16,00 € / kg



Les Accompagnements

Gratin de pommes de terre 
20 pc

16,24 €

Croquettes à la truffe 
1 kg

3,77 €

Tatin de légumes confits 
18 pc

24,84 €

Fagots de haricots verts 
50 pc

18,90 €

Mélange de champignons forestiers 
600 gr

2,04 €

Panzerotti aux cèpes ±16 gr
1 kg

13,60 €



Les Accompagnements

Sauce aux bolets 
800 gr

31,21 €

Tagliatelle fraîche
1 kg

4,72 €

Quinoa précuit 
1 kg

7,18 €

Purée de céleri rave 
1 kg

1,65 €

Croquettes de PDT Oresto
60 pc

7,20 €

Tartiflette au Reblochon de Savoie
1,250 kg

7,44 €

Gratin dauphinois 
2 kg 

5,02 €



Les Accompagnements Les Pains
Assortiment de petits pains Oresto 

100x35 gr

16,80 €

• Campagnard
• Ciabattini
• Alpin
• Multi-céréales
• Piccolo

Petit pain blanc sans gluten 
50x45 gr

36,43 €

Bowl bread 
36x125 gr

41,48 €

Suprême fruit confect 
6x500 gr

16,02 €

Brioche à tête nature 
45x45 gr

28,23 €

Mini rose roll 
135x30 gr

42,26 €

Artisan demi twist diavolino 
40x125 gr

27,20 €

Demi baguette Sublime 
à l’ancienne 

46x185 gr

17,48 €

Baguettine ‘fine d’or’ nature 
50x45 gr

15,26 €



Les De� erts

Forêt noire
10x105 gr

35,70 €

Chocolate symphony 
12x105 gr

42,00 €

Ispahan 
15x110 gr

29,25 €

Charlotine fruits rouges 
20x70 gr

39,00 €

Vacherin vanille & caramel beurre salé 
16x150 ml

39,25 €

Chocolate salted caramel delight 
30x70 gr

59,09 €

Chocolat Liégeois 
12x105 gr

21,51 €

Croûte exotique
12x95 gr 

47,80 €



Les De� erts Les De� erts

Raspberry white chocolate delight 
30x90 gr

52,77 €

Mochis vanille 
6 pc

4,45 €

Vacherin framboise & passion 
2300 ml

25,50 €

Omelette norvégienne 
2000 ml

15,30 €

Vacherin caramel & poire 
1700 ml

14,20 €

Omelette norvégienne vanille & framboise 
1700 ml

16,10 €

Mochis passion 
6 pc

4,45 €

Mochis chocolat 
6 pc

4,45 €



Les De� erts

Bavarois citron-fraises des bois 
700 gr

10,86 €

Coulis caramel beurre salé 
350 gr

5,46 €

Cuvée glacée 
1000 ml

8,96 €

Crème brûlée - Crème anglaise - 
Panna cotta - Tiramisù 

1L

5,55 € - 3,86 € - 5,75 € - 5,45 €

Manon blanc 
1000 ml

7,12 €

Coulis naturel de framboise surgelé 
0,5 kg

5,76 €

Longueur Javanais 
800 gr

13,53 €

Longueur croquant au chocolat 
700 gr

11,37 €



Les De� erts Les Mignar� ses

Assortiment de mignardises 
108 x 15 gr

34,16 €

• Mini misérable
• Mini framboise-chocolat
• Mini javanais

Assortiment Macarons sucré 
70 pc

37,25 €

• Chocolat
• Vanille
• Framboise
• Pistache
• Caramel beurre salé

Petits choux crème fraîche 
± 160 pc

17,50 €

Petits fours sucrés tradition 
48 pc

25,29 €

Mini éclairs pâtissiers vanille 
168 pc

28,75 €

Petits fours haute couture 
48 pc

35,16 €

Assortiment de mini-desserts 
55 pc  

14,00 €



La Fin de Soirée

Différents paniers garnis disponibles. 
Renseignez-vous!

Mini bollita gallega 
60x40 gr

9,48 €

Bagel sesame Poppy 
32x127 gr

15,47 €

Pain surprise avec emballage 
cellophane & nœud 

2 pc (+25 mini sandwiches non garnis)

22,09 €

Soupe à l’oignon à la parisienne 
1,2 kg 

15,76 €

Emmental rapé 
1 kg

5,53 €



La Fin de Soirée Le Petit Déjeuner

Jus d’orange frais naturel surgelé 
1L 

4,06 €

Assortiment de mini viennoiseries
 au beurre Oresto 

125 pc

28,99 €

Croissant au beurre des Charentes Oresto 
35 pc 

14,99 €

Pain au chocolat au beurre 
des Charentes Oresto

45 pc

18,69 €

Brioche perdue 
36x85 gr

30,63 €

Cramique 
6x300 gr

17,70 €

Cougnou sucre raisins 
20x100 gr

15,29 €

Pancake 
40x40 gr

12,40 €

Galette des rois à la frangipane 
avec fève 
18x450 gr

61,47 €



À l ’occasion de ce� e nouve� e année, nous désirons vous remercier pour vot�  con� ance, et vous souhaiter une exce� ente année 2020

(Prix indicatifs htva au 01/11/2019, valables jusqu’au 31/12/2019, 
selon disponibilité et sauf erreur ou ommission).

Ces prix peuvent faire l’objet d’une modifi cation à tout moment et sans préavis.

Indication emballage poids BRUT, prix indiqué pour le poids NET déglacé.


