
Formule « Réunion d’Entreprises » : Plateaux Réunions 
« Vous organisez prochainement une réunion d’entreprises et vous souhaitez proposer 

à vos collaborateurs ou à vos clients un repas original et de qualité ? » 
Optez pour De Belsch Traiteur et gagnez du temps tout en passant une réunion agréable, 
constructive et surtout, gustative avec vos convives !  

Choisissez un partenaire de confiance pour vos réunions. Nous vous garantissons une facilité, des 
produits frais et une cuisine faite maison. 

Deux options s’offrent à vous:  

D’une part, vous désirez une formule originale et à l’extérieur 
pour un certain nombre de convives  ? Nous vous conseillons 
nos formules avec Food Truck et nous amenons notre Camion 
Gourmet devant votre entreprise !  

D’autre part, vous désirez une formule qui s’adapte à une 
réunion dans vos bureaux sans perdre de temps, en mangeant 
des mets de qualité ? Nous vous proposons nos plateaux « repas 
froid » pour réunion (à partir de 4 personnes). 

Nous vous proposons un menu complet par personne:               
un gaspacho, une entrée, des pains farcis originaux et un 
dessert, le tout fait maison.  

Pour plus de facilité, les mets sont emballés individuellement, 
ne nécessitant ni préparation, ni assiette afin de vous permettre 
de rester concentré sur votre réunion. 

Ce menu évoluera en fonction des saisons et est disponible à 
partir de 4 personnes. Nous vous livrons, dans votre entreprise, 
le matin même de votre réunion.  

Il est préférable de commander au minimum 48h à 72h à 
l’avance afin de pouvoir entièrement vous satisfaire. 

Facture et paiement bancaire uniquement. 

NB  : Possibilité de fournir un set individuel de couverts et 
serviettes jetables. 



Pour le menu présenté ci-dessus, nous vous demandons de faire une seule sélection pour l’ensemble 
du groupe. A partir de 10 personnes, nous proposons deux choix possibles (hormis les pains garnis). 
Nos mets changent en fonction des saisons. 

Pour des grands groupes ou évènements style «  buffet  », nous sommes à votre écoute afin de 
personnaliser votre événement. 

Pour plus d’informations ou un devis, n’hésitez pas à nous contacter!

Plateaux « repas froid »  
À partir de 4 personnes 

32,50€/personne 

Ce plateau comprend par personne: 1 gaspacho, 1 entrée, 3 pains garnis et 1 
dessert. 

1) Gaspacho (1 choix) 
• Andalou V     
• Tomates fraises V      
• Petits pois menthe V    
• Asperges V     

2) Salade composée (1 choix) 
• Chou fleur, œufs durs, radis, pommes V   
• Concombres, mangue, oignons rouges, menthe V 
• Chou fleur, saumon fumé, concombres, herbes fraîches 
• Spaghetti de courgettes, carottes, poulet, orange 

3) Pains garnis (3 choix) 
• Guacamole, filet de dinde, tomates cerises 
• Pesto vert, jambon fumé, tomates cerises, parmesan 
• Chèvre, lardons, pommes, miel 
• Sardines, caviar de poivrons 
• Mousse aux deux saumons, concombres, radis 
• Guacamole, mangue, crevettes 
• Chèvre, caviar de poivrons V 
• Tomates, citron vert, gingembre, oignons nouveaux V 
• Fromage frais, menthe, pommes, pignons de pin V  

4) Dessert (1 choix) 
• Tiramisu au spéculoos 
• Tiramisu aux fruits rouges 
• Croustillant au chocolat 
• Croustillant aux fruits rouges 

V : Végétarien


