CARTE 2012

(*) Les produits intitulés «mixwithlove» sont des préparations du jour.
Afin de pouvoir satisfaire vos demandes, nous vous demandons
de bien consulter la section “comment commander”

CANAPÉS
CA1

9.00 €

Canapés mixwithlove* I
Assortiment de canapés apéritifs.
(6 pièces par personne pour min. 6 personnes)

CA13

9.00 €

Canapés fusion 6
Assortiment de canapés apéritifs.
(6 pièces par personne pour min. 6 personnes)
• Rondeur de raisin et chèvre fermier aux noisettes;
• Petit moelleux Riviera tomate olive et jambon sec;
• Mini sandwiches au brie fermier farcis aux abricots secs, pistaches et miel;
• Wrap au bœuf à la japonaise;
• Saumon en gravlax dans son pois gourmand;
• Suprême de pamplemousse au magret fumé et coriandre.

CA14

12.00 €

Canapés tentation 5
Assortiment de canapés apéritifs “luxe”
(6 pièces par personne pour min. 12 personnes)
• Dés de tortilla, tomate confite et chèvre frais;
• Sushi au bœuf et gingembre mariné;
• Verrine de chutney d’ananas, scampis et oignons verts;
• Mini sandwiche au saumon fumé, pamplemousse et avocat;
• Noix de st Jacques au courgette et tombée de tomates;
• Mini sandwiches au foie gras et bille de mangue.

(*) Les produits intitulés «mixwithlove» sont des préparations du jour.
Afin de pouvoir satisfaire vos demandes, nous vous demandons
de bien consulter la section “comment commander”

BUFFETS
BU1

16.50 € / Pers.

Buffet froid mixwithlove* (min. 6 personnes)
• 1 préparation à base de poisson;
• 1 préparation à base de viande (présentation froide ou à réchauffer par vos soins);
• 2 accompagnements composés;
• 1 dessert du jour;
• Sauces d’accompagnement;
• Pains et beurre.

BU13

16.50 € / Pers.

Buffet froid (Lola) (min. 6 personnes)
• Salade santé au poulet grillé (Tomates cerise, haricots verts, artichauts,
épis de mais, radis, poivrons et persil plat) vinaigrette moutarde;
• Tranche de veau au pesto de noix et persil plat, roquette;
• Salade de penne aux champignons et petits pois, mayonnaise maison;
• Fagot de scampis, chutney de tomate aux raisins secs;
• Quichette aux poireaux et emmenthal;
• Dessert mixwithlove;
• Pain et beurre.

BU2

25.00 € / Pers.

Buffet froid mixwithlove* (min. 6 personnes)
• 1 préparation à base de poisson;
• 1 préparation à base de viande (présentation froide ou à réchauffer par vos soins);
• 4 accompagnements composés;
• 2 desserts dégustations (dont 1 du jour);
• Sauces d’accompagnement;
• Pains et beurre.

(*) Les produits intitulés «mixwithlove» sont des préparations du jour.
Afin de pouvoir satisfaire vos demandes, nous vous demandons
de bien consulter la section “comment commander”

SANDWICHES
SD78

3.70 €

Jef (ciabatta bio)
Jambon, légumes du soleil, basilic frais et roquettes

SD79

3.70 €

Jean (pan bagnat)
Jambon sec, emmenthal, cornichons aigres doux,
céleri, moutarde et laitue

SD80

3.80 €

Charles (tartines multi céréales)
Brie, miel, pistache, abricots secs et salade.

SD81

3.85 €

Alberta (ciabatta bio)
Tomates, mozzarella, avocat, basilic frais,
huile d’olive, parmesan et roquette.

SD82

3.85 €

Louise (baguette bio)
Poulet grillé, tomates, persil plat, radis, laitue et mayonnaise maison.

SD83

4.25 €

Erik (tartines multi céréales)
Saumon fumé, fromage frais, avocat, ciboulette et laitue.

SD84

4.25 €

Jacky (wraps)
Bœuf, feuille de nori, vermicelle, concombre, coriandre, carotte râpées,
gingembre confit, mayonnaise soja wasabi.

SD85

4.25 €

Ariel (baguette bio)
Crevettes roses cocktail, sauce aïoli, tomate et laitue.

SD11

8.00 €

Panier sandwiches mixwithlove*
Assortiment de 5 petits pains variés et garnitures.
(viande, poisson, fromage, légumes) (4pcs par pers.)
(minimun 2 pers.)

SD19

9.00 €

Panier sandwiches ouverts mixwithlove*
Assortiment de 5 petits pains variés ouverts et garnitures.
(viande, poisson, fromage, légumes) (4pcs par pers.)
(minimun 2 pers.)

(*) Les produits intitulés «mixwithlove» sont des préparations du jour.
Afin de pouvoir satisfaire vos demandes, nous vous demandons
de bien consulter la section “comment commander”

FORMULES
FO1

6.75 €

1 sandwich à 3,70€ au choix
+ 1 petite salade composée

FO2

6.25 €

1 sandwich à 3,70€ au choix
+ 1 dessert mixwithlove

FO3

9.25 €

1 sandwich à 3,70€ au choix
+ 1 petite salade et 1 dessert mixwithlove

FO4

7.40 €

1 sandwich à plus de 3,70€ au choix
+ 1 petite salade composée

FO5

6.90 €

1 sandwich à plus de 3,70€ au choix
+ 1 dessert mixwithlove

FO6

9.90 €

1 sandwich à plus de 3,70€ au choix
+ 1 petite salade et 1 dessert mixwithlove

FO7

12.00 €

Panier sandwiches: (minimun 2 pers.)
+ 1 petite salade composée par personne
(supplément sandwiches ouverts +1,00€)

FO8

10.50 € / Pers.

Panier sandwiches: (minimun 2 pers.)
+ 1 dessert mixwithlove par personne
(supplément sandwiches ouverts +1,00?)

FO9

14.50 € / Pers.

Panier sandwiches: (minimun 2 pers.)
+ 1 petite salade et 1 dessert mixwithlove par personne
(supplément sandwiches ouverts +1,00?)

FO10

13.00 €

Assiette de dégustation mixwithlove mixte*
assortiment de diverses préparations
en fonction du marché (viande, charcuterie, poisson, fromage,
légumes, salade composée, tarte salée…) + pain et beurre

FO11

13.00 €

Assiette de dégustation mixwithlove végétarien*
assortiment de diverses préparations en fonction du marché

(*) Les produits intitulés «mixwithlove» sont des préparations du jour.
Afin de pouvoir satisfaire vos demandes, nous vous demandons
de bien consulter la section “comment commander”

SALADES
SA47

7,15 €

Salade Ali
Haricots blancs, tomates, coriandre, feta,
chutney de tomates et raisins secs + pain et beurre

SA48

7,15 €

Salade Alberta
Tomates, mozzarella, avocat, basilic frais, parmesan,
roquette, vinaigrette balsamique + pain et beurre

SA49

7,25 €

Salade Jeanine
Pommes de terre aux herbes, jambon, emmenthal, céleri,
cornichons aigres doux, laitue, vinaigrette moutarde + pain et beurre

SA50

7,25 €

Salade Ben
Poulet grillé, tomates cerise, haricots verts, artichauts, épis de mais, radis,
poivrons, persil plat, vinaigrette moutarde + pain et beurre

SA51

7,50 €

Salade Lola
Penne, champignons, petits pois, tomates, saumon fumé,
pesto de noix au persil plat + pain et beurre

TARTES SALEES

Nos tartes salées peuvent être mangées chaudes ou froides.
Elles sont à réchauffer par vos soins.

TA4

7.00 € / Port.

Tarte salée mixwithlove*
la portion est accompagnée d'une salade
(présentation froide)

TA3

19.50 € / Ent.

Tarte salée végétarienne ou mixte
(6 à 8 personnes)
(présentation froide)

DESSERTS
DE27

3.50 €

Tartelette aux pommes d’Ida

DE28

3.50 €

Fondant au chocolat blanc et gaufre de Liège

DE16

3.50 €

Salade de fruits de saisons

DE4

3.50 €

Dessert mixwithlove*

BON DE COMMANDE À FAXER AU +32(0)2 512 49 03
Commande du:

/

*adresse de livraison:

/

société:
Personne de contact:
CREATIVE KITCHEN

mixwithlove sprl
Rue Pieremans 49
1000 Bruxelles
T: +32(0)2 512 47 03
F: +32(0)2 512 49 03
M: hello@mixwithlove.be
W: www.mixwithlove.be

Adresse:

Paiement

Å Comptant Å Facture**

**Adresse de facturation:
Tél.:
Fax:
email:

TVA: BE 0884 871 810
IBAN: BE67 0682 4602 7187
SWIFT/BIC: GKCCBEBB

Å Livraison*

*Heure de livraison:
*date de livraison::

CODE PRODUIT

h

**tva:

DESCRIPTION

PRIX

QUANT.

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CONDITIONNEMENT:

Å JETABLE

Å VAISSELLE (contactez-nous pour le montant de la caution)

VEUILLEZ CONSULTER, SUR NOTRE SITE INTERNET OU DANS LES PAGES ADDITIONNELLES DU BON DE COMMANDE, LA SECTION “COMMENT COMMANDER”,
QUI VOUS INDIQUERA LE PROCESSUS DE COMMANDE DE NOTRE ATELIER, LE PRIX DE LIVRAISON AINSI QUE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTES.

TOTAL

25
€

COMMent commander
Pour commander:
Imprimez le document à faxer.
Faites votre choix sur le site.
Faxez le document complété au 02 512 49 03
La commande est à retirer à l’atelier. Le service de livraison est assuré à votre demande. (voir "La livraison")

Quand passer commande:
Afin de pouvoir satisfaire vos demandes, nous vous demandons de bien respecter les délais de réservation
établis ci-dessous, notre production fonctionne uniquement sur base de réservation. Vous désirez de plus
amples informations, n'hésitez pas à nous contacter: tél.: 02 512 47 03 ou par email: hello@mixwithlove.be
Sandwiches*, salades et desserts
commande de 1 à 10 personnes: la veille avant 12h;
commande de 10 à 20 personnes: min. 36h à l’avance;
commande de 20 à 30 personnes: min. 48h à l’avance;
commande de 30 à 40 personnes: min. 72h à l’avance;
commande spéciale, sur devis ou supérieur à 40 personnes: au minimum 4 jours à l’avance.
* Possibilité de commander le jour même avant 10h pour moins de 5 personnes
(sous réserve d’acceptation - agenda complet et/ou disponibilité du service de livraison)
Assiettes froides et tartes salées
commande de 1 à 5 personnes: la veille avant 12h;
commande de 5 à 10 personnes: min. 36h à l’avance;
commande de 10 à 20 personnes: min. 48h à l’avance;
commande de 20 à 30 personnes: min. 72h à l’avance;
commande spéciale, sur devis ou supérieur à 30 personnes: au minimum 4 jours à l’avance.
Canapés et buffets
commande de 6 à 12 personnes: min. 36h à l’avance;
commande de 12 à 20 personnes: min. 48h à l’avance;
commande de 20 à 30 personnes: min. 72h à l’avance;
commande spéciale, sur devis ou supérieur à 30 personnes: au minimum 4 jours à l’avance.

Conditionnement
Une caution vous sera demandée pour le conditionnement “vaisselle”. Veuillez-nous contacter afin
de connaître le montant de celle-ci, par rapport à votre commande.
La vaisselle propre sera mise à notre disposition le lendemain de l’envoi de la commande.
Toute vaisselle abîmée et/ou cassée vous sera facturée prix coûtant.

La livraison:
Le service de livraison est disponible, du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 10h à 14h.
Prix/tvac
Commande de moins €10,00
Commande entre €10,00 et €50,00
Commande entre €50,00 et €100,00
Commande entre €100,00 et €150,00
Commande de plus de €150,00
Reprise vaisselle

Zone 1
€10,50
€9,00
€7,00
€4,50
Gratuite
€10,50

Livraison sur les 19 communes de la Région Bruxelloise.
Pour connaître les frais de livraison hors des 19 communes, contactez-nous.

mixwithlove sprl Rue Pieremans 49 1000 Bruxelles T: +32(0)2 512 47 03
F: +32(0)2 512 49 03 M: hello@mixwithlove.be W: www.mixwithlove.be
TVA BE 0884 871 810 IBAN: BE67 0682 4602 7187 SWIFT/BIC: GKCCBEBB

