
MENU



Apéritifs 

Anguille fumée et banane  

Anguille fumée, crème de haricots

blanc, huile d'olive 

Soupe de melon au porto et

croustillant de jambon italien 

Soupe poivron boursin 

Mini tomate confite, mozzarella di

buffala, basilic. 

Gazpacho rouge ou vert 

Crevettes grises au citron vert +

mousse de légumes (céleri) 

Rouget et coulis de poivron 

Aubergine, boudin gris, caramel de

pommes 

Tartare de saumon et cabillaud au

citron vert et coriandre 

Les petits chics

Scampi au Grand-Marnier 

Mini cornet de frites et sa

mayonnaise maison 

Œuf de caille fumé maison

florentin 

Saumon salé maison sur son blini 

Cuisses de grenouille à l'ail 

Bœuf basilique en tartare 

Brochette de poulet tandoori 

Tortilla espanola 

Oeufs de caille aromatisé à la truffe 

Magret de canard fumé et son

chutney 

Oeuf brouillés truffés 

Tartare de bœuf aromatisé à la

truffe 

Mousse de pommes de terre,

volaille moutarde à l'ancienne 

Gésier de canard sur purée de

pommes de terre fumées 

Crème de lentilles au foie gras 

Scampi sauce curry thaï 

Tartare de veau aux épices 

/au vieux gouda 

/au cognac et épices 

 
 

Grissini et leurs tapenades 
Légumes croquants 

Assiettes charcuterie -fromages  
Tapas mixtes

Ceux qui aident à
patienter ... 

Cartechangeanteen fonctiondes saisons !  



Cocktails  
    dînatoires
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Filet de rouget et son coulis de

poivrons  

 Escalopes de foie gras, sirop de

gingembre et pain d’épice  

Cabillaud en croute de parmesan 

Saumon mi-cuit et asperges  

Cappuccino de homard 

Mini paëlla  

Suprême de caille fumé et son

mesclun 

Boulette à la liégeoise  

Ris de veau aux Grand-Marnier  

Ris de veau aux morilles 

Crème brûlée au parmesan  

Mignon de porc fumé maison,

sauce au chorizo 

Magret de canard sauce au miel et

épices  

Asperges et œuf mimosa à la

roquette  

Chauds
Mini burger pure bœuf et sauce au

foie gras  

Brochette de thon sauce moutarde

aux herbes  

Filet d'agneau risotto aux légumes

grillés 

 Lotte et nage de petits légumes

verts 

 Lentille aux chorizos  

Lentille au confit de canard  

Homard sauce au vin jaune  

Boeuf argentin, sauce béarnaise,

frites  

 Escalopes de foie gras, sirop de

gingembre et pain d’épice  

Taboulé du printemps  

Saumon mi-cuit, sauce safran

accompagné d’une purée à la

cressonnette  

Poêlée de St Jacques & purée au

chocolat blanc  



 

Tartare de saumon et cabillaud au

citron vert et coriandre 

Tartare de duo de saumon (salé et

cru) au concombre et pomme  

Gambas au tamari et quinoa aux

parfums asiatiques 

Rillette de la mer du nord  

Salade périgourdine 

Carpaccio de bœuf aromatisé à la

truffe  

Gaspacho vert aux écrevisses  

 Marbré de foie gras  

 Vitellotonnato (veau sauce au thon)

Tartare de magret de canard fumé

maison 

Salade de bœuf à l'asiatique  

Tartare de magret de canard fumé

maison  

Filet américain maison, frite 

 Anguille fumé, crème de haricots

blanc et balsamique  

Froids 

 

Carpaccio d'ananas, à la coriandre

et sorbet citron  

Blanc mangé au spéculoos, coulis

de framboise  

Profiteroles au chocolat  

Mousse au chocolat à la fève de

tonka  

Crème brulée au romarin 

 Poire pochée, glace au roquefort  

Rhubarbe au sirop de gingembre et

glace au lait d'amande  

Crème de fraise aux amandes  

Fraises aux mascarpones et wasabi  

Fraise à l'estragon et Grand-

Marnier  

Desserts
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Carbonnade flamande  
Frites 

Cassolette de moules 
Salade liégeoise 

Américain préparé 
Mesclun 

Déclinaison de tomate 
Salade de pâtes froides 

Belge

Traditionnelle

Roulade de sole, coulis de
courgettes 

Poêlée de légumes verts 
Pommes de terre sautées 
Suprême de poulet jaune  
sauce curcuma & orange 

Salade liégeoise 

 
 

Poulet Sambre et Meuse 
Djote di Nameur 

Rillette de Namur et mer du nord 
Petits gris 
Mesclun 

Frites 
Sauce à la Houppe 

Déclinaison de tomates 
Salade de pâtes froides 

Namuroise 

La végé' du monde

Tajine végétarienne  
Dhal de lentilles corail  

Tofu marine au Tamari  
Pommes de terre sautées aux  

légumes du soleil  
Nouilles sautées aux petits légumes 

Riz sauté aux haricots et Quorn.  
Chili sin Carne au soja texture  

Tomate / Mozzarella Di buffala et
Pesto 

Salade grecque 
Salade roquette, fenouil & pistaches 
Taboulé Quinoa et Boulghour aux

herbes 

Échoppes thématiques



 
 

Saté de poulet sauce cacahuète 
Nems 

Scampis thaï 
Pad thaï au boeuf 

Pappadums/ Naan et chutneys 
Samosa végétarien et au boeuf 
Brochettes de poulet tandoori 

Poulet korma 
Salade de lentilles 

Asiatique Italienne 
 

Melon & Jambon de Parme 
Parmesan sur pic 

Carpaccio de boeuf 
Tomates mozzarella di buffala 

Pâtes au pesto 
Veau Saltimbocca 

Légumes grillées à l'huile d'olive 
Salade roquette pignon

Ibérique 
 

Jambon serrano 
Chorizo 

Fromage Manchego 
Tortilla 

Gazpacho 
Anchois au vinaigre de jerez 

Légumes du soleil 
Pain grillé et coulis de tomates 

Saumon salé maison 
Crevettes grises 

Huîtres (en saison) 
Carpaccio de saint jacques 

Salade de truite fumée, concombre
et pommes 

Nage de rouget  
Scampis sauce homardine  

Océane 

Maroccaine
 

Tajine de poulet aux abricots 
Tajine d’agneau  

Tajine de Gambas 
Samoussas à la viande hachée 

Salade de pois chiche aux légumes  



Repas 3 services
Viande, poisson, végétarien ?  

Ce sera en tout cas du fait maison !  
 Notre carte change au fré des saisons.  

Contactez-nous afin de mettre en place un menu  
s’accordant au mieux avec votre évènement.



Lunchs &  
Entreprises

Sandwichs
USA à l’italienne  

Crevettes thaï, germes de poireaux   
Chèvre tapenade d’olives  

Saumon salé maison, fromage aux
fines herbes  

Poulet tandoori  
Tapenade de sardine, cressonnette  
Tapenade d’artichaut, jambon de

Serrano 
Poivrons grillés tapenade

d’aubergines  
Salade porc roti moutarde à

l’ancienne  
Salade de jambon sauce gribiche  

Wraps
Magret de canard, jeunes pousses

d’épinards  
Poulet tandoori  

Tomates mozzarella, jambon de
Parme  

Porc sauces aux herbes 

Autres ... 
Mini-hamburger  

Mini-avisance  
Mini frites  

Ou encore ... 

Assiettes froides   

Formules buffets  
Chauds & Froids  

Cocktail dînatoire  

Repas 3 services  

Minimum de 
10 personnes 


