BROCHURE D'AssorTIMENT
P1

Sandwichs classiques
Sandwich multigrains
Mini sandwich multigrain sans gluten NOUVEAU

HOMEMADE

mini

NORMAL

MAXI

+0,20

+0,30
+1,00 (3 st)

+0,40
+1,50 (4 st)

Smos : salade, tomate et œuf
Smos+ : salade, tomate, œuf et mayonnaise
Fromage aux herbes
Mozzarella
Fromage de chèvre
Brie
Smos : salade, tomate et œuf

2,60

3,30

4,40

+0,40
+0,50

+0,50
+0,60

+0,60
+0,70

2,60
2,80
2,70
2,70

3,30
3,50
3,40
3,50

4,40
4,60
4,50
4,60

+0,40

+0,50

+0,60

2,90

3,60

4,70

+0,40
+0,50

+0,50
+0,60

+0,60
+0,70

FROMAGE & JAMBON
Fromage jeune et jambon
Smos: salade, tomate et œuf
Smos+: salade, tomate, œuf et mayonnaise

Smos: salade, tomate et œuf
Smos+: salade, tomate, œuf et mayonnaise

2,60
2,80
2,70
2,60
2,80
3,10

3,30
3,50
3,40
3,30
3,50
3,80

4,40
4,60
4,50
4,40
4,60
4,90

+0,40
+0,50

+0,50
+0,60

+0,60
+0,70

POULET
Poulet au curry

P2

2,80

3,50

4,60

mini

NORMAL

MAXI

2,70

3,40

4,50

+0,40
+0,50

+0,50
+0,60

+0,60
+0,70

4,40

5,10

6,20

+0,40
+0,50

+0,50
+0,60

+0,60
+0,70

2,90
2,90
3,00
3,30
3,20
4,30

3,60
3,60
3,70
4,00
4,90
5,00

4,70
4,70
4,80
5,10
6,00
6,10

+0,40
+0,50

+0,50
+0,60

+0,60
+0,70

2,40
3,30

3,10
4,00

4,20
5,10

+0,30
+0,40

+0,40
+0,50

+0,50
+0,60

2,90

3,60

4,70

1,00
1,00
1,20

1,50
1,50

POISSON
Saumon fumé avec asperges, cresson et cocktail
Smos: salade, tomate, œuf
Smos+: salade, tomate, œuf et sauce cocktail
Salade de thon
Cocktail de thon
Salade de crabe
Salade de saumon fumé
Saumon fumé
Salade de crevettes
Smos: salade et tomate
Smos+: salade, tomate et carottes
VÉGÉTARIEN
Salade d’œufs
Salade de mer végétarienne

VIANDE
Jambon
Jambon fumé
Salami
Saucisse de déjeuner
Salade de viande
Américain du chef

Poulet blanc
Smos: salade, tomate et œuf
Smos+: salade, tomate, œuf et mayonnaise

FROMAGE
Fromage jeune

VEGGIE

Smos: salade, tomate et œuf
Smos+: salade, tomate, œuf et carottes
Sain: salade, tomate, œuf, radis, concombre,
chicorée et carotte

PAIN
Blanc
Brun
Multigrain

BAGELS
Smos

WRAPS
5,00

Saumon de luxe

7,00

Caprese

Bagel croustillant cuit au four naturel

Bagel croustillant cuit au four naturel

Wrap au fromage frais, pesto vert,

ou sésame avec du vieux fromage, du

ou sésame avec fromage aux herbes,

mozzarella, tomate et salade

jambon, de la mayonnaise, un œuf,

saumon fumé, avocat et cresson

de roquette

5,00

une tomate et de la salade

Saumon bagel burger
Caprese

5,50

7,50

Brie

Bagel croustillant cuit au four naturel

Wrap, avec brie tiède, miel et mélange

Bagel croustillant cuit au four naturel

ou sésame avec mayonnaise au pesto

de noix

ou sésame avec pesto vert, mozzarella,

rouge, burger de saumon cuit au four,

tomate, crème balsamique et salade

oignon rouge et salade de roquette

Brie jambon fumé

de roquette

5,50

6,00

ou sésame avec fromage de chèvre,

ou sésame avec brie tiède, miel, noix

pomme, miel, laitue et vinaigrette

miel, noix mélangées et salade
de roquette

Bagel croustillant cuit au four naturel

Bagel croustillant cuit au four naturel

Saumon de luxe

mélangées et salade de roquette

6,00

Wrap avec fromage aux herbes,

Happy Houmous
Brie jambon fumé

5,50

Wrap, avec brie tiède, jambon fumé,

Spécial fromage de chèvre
Brie

5,00

6,00

6,50

saumon fumé, avocat et cresson

Bagel croustillant cuit au four naturel

Bagel croustillant cuit au four naturel

ou sésame avec houmous, poivron,

Carpaccio

ou sésame avec brie tiède, jambon

avocat, concombre, radis et cresson

Wrap avec mayonnaise au pesto,

fumé, miel, noix mélangées et salade

6,00

carpaccio de bœuf, roquette, pignons

Poivron de poulet

de roquette

6,00

grillés et parmesan

Bagel croustillant cuit au four naturel ou

Martino

6,00

Bagel croustillant cuit au four naturel ou

sésame avec poulet, sauce au poivre,

Thon

tomate et cresson

Wrap avec salade de thon, tomate,

sésame avec américain, sauce martini,

pêche et salade mixte

tabasco, câpres, cornichons, tomate

Saumon

et salade

Bagel croustillant cuit au four naturel ou

César

sésame avec saumon fumé, fromage

Wrap avec salade romaine, poulet frit,

frais, aneth et citron

vinaigrette César et parmesan

Martino Anchois

5,50

6,10

6,50
5,00

Bagel croustillant cuit au four naturel ou
sésame avec américain, sauce martini,
tabasco, câpres, cornichons, anchois,
tomate et salade

Houmous-betterave rouge

6,50

Bagel croustillant cuit au four naturel
ou sésame avec houmous, poivron,
betterave, avocat, radis et cresson
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Sandwiches spéciaux
mini

NORMAL

MAXI

FROMAGE

mini

NORMAL

MAXI
Andalouse

FROMAGE ET JAMBON

mini

NORMAL

MAXI

3,20

4,20

5,00

3,40

4,10

5,20

4,30

5,00

6,10

3,90

4,60

5,70

4,00

4,70

5,80

3,40

4,10

5,20

3,50

4,20

5,30

3,30

4,00

5,10

3,60

4,30

5,40

Saucisse de déjeuner, andalou-

Spécial fromage aux herbes

3,30

4,00

5,10

Malinois

Fromage aux herbes,

Jambon, asperges, cocktail, salade

concombre, radis et oignon

et tomate

3,30

4,00

5,10

se, tomate, cornichon et salade

Salade de viande spéciale
Salade de viande, asperges,

Spécial mozzarella

3,40

4,10

5,20

Tropic

Mozzarella, tomate, pesto

Fromage, jambon, ananas et

et croûtons

sauce cocktail

3,30

4,00

5,10

salade et tomate

Spécial jambon fumé
Jambon fumé, pesto, tomates

Spécial fromage de chèvre

3,30

4,00

5,10

Complet

Fromage de chèvre, pomme,

Fromage, jambon, salade,

miel, salade et vinaigrette

tomate, cornichon, cocktail

3,40

4,10

5,20

pin et salade de roquette

Carrero

et moutarde

Mozzarella ganda

3,50

4,20

5,30

Mexicano, 2 sauces bicky,

Mozzarella, ganda, tomate,

Duo

pesto et croûtons

Fromage, jambon fumé, tomate,

3,60

4,30

5,40

3,40

4,10

oignons séchés et tomate

Mexicano

cresson, cocktail

Spécial brie

séchées, parmesan, pignons de

5,20

Mexicano, sauce samouraï, con-

Brie, sultanines, pomme, miel

Trio

et salade

Fromage, jambon, salami,

3,70

4,40

5,50

combre, tomate, oignon rouge
et salade mixte

salade, œuf, tomate et mayonnaise

Brie avec du bacon

3,50

4,20

5,30

Brie, bacon, vinaigrette

Quatro

et cresson

Fromage, jambon, salami, blanc de

Italiano

3,40

4,10

5,20

3,80

4,50

5,60

poulet, laitue, œuf, tomate

Cannibale

et mayonnaise

Américain, cornichon et
oignons perlés

Fromage aux herbes, jambon

Diago

fumé, cresson et tomates

Brie noisette

AMERICAIN

3,80

4,50

5,60

3,70

4,40

5,50

Fromage, salami, carotte, œuf,

Martino

salade et cocktail

Américain, sauce martini, tomate, cornichon, tabasco et câpres

Brie, mélange de noix, miel et

VLEES

salade de roquette

Paté de luxe
Brie au jambon fumé

3,50

4,20

5,30

Elise

Brie, jambon fumé, vinaigrette

Rôti de bœuf, huile d’olive, poivre,

et cresson

sel, sauce tartare, pignons de pin et
salade de roquette

4,30

5,00

6,10

Pâté, confiture d’airelles et
cresson

Martino anchois
Américain, sauce martini, tomate, cornichon, tabasco, câpres

P4

et anchois

Camille

mini

NORMAL

MAXI

3,50

4,20

5,30

Poulet au curry

mini

NORMAL

MAXI

3,40

4,10

5,20

Salade de thon à la pêche

Américain, jambon, carotte,

Poulet grillé, ananas, salade et

Salade de thon, pêche, salade

sauce hannibale

sauce au curry

et tomate

Bicky

3,60

4,30

5,40

Poulet au fromage

3,90

3,60

4,70

Salade de crabe spéciale

Américain, oignons secs, 2 sau-

Blanc de poulet, sauce hannibal

Salade de crabe, salade,

ces bicky, tomate et salade

et fromage

tomate et cornichon

Wim

3,60

4,30

5,40

Poulet au fromage de luxe

3,40

4,10

5,20

Mer du Nord

Américain, œuf, cresson,

Blanc de poulet, sauce hannibal,

Saumon fumé, fromage aux herbes,

sauce tartare

fromage, salade, tomate et œuf

oignon et persil

Hollywood

4,20

4,90

6,00

Poulet BBQ

3,40

4,10

5,20

Saumon de luxe

Américain, fromage, jambon,

Poulet grillé, ananas, sauce bbq

Saumon fumé, mozzarella, pesto,

mayonnaise, salade, tomate

et cresson

croûtons

mini

NORMAL

MAXI

3,50

4,20

5,30

3,40

4,10

5,20

4,30

5,00

6,10

4,40

5,10

6,20

4,40

5,10

6,20

4,30

5,00

6,10

3,30

4,00

5,10

4,30

5,00

6,10

2,80

3,50

4,60

+ 0,25
+ 1,00
+ 1,00

+ 0,50
+ 1,50
+1,50

+ 0,75
+ 2,00
+ 2,00

et œuf

César
Pesto américain

4,20

4,90

6,00

Américain, pesto vert, par-

3,40

4,10

5,20

Delphine

Poulet grillé, sauce césar,

Salade de langoustines, mangue,

parmesan, tomate et salade

avocat et cresson

mesan, tomates séchées au

Poulet mangue

soleil et salade de roquette

poulet

4,30

5,00

6,10

Tonno

Blanc de poulet, mayonnaise,

Salade de thon, pesto vert,

mangue, parmesan et salade de

mozzarella fondue et cresson

roquette

Poulet hawaï

3,20

3,90

Mathieu

5,00

Blanc de poulet, mayonnaise,

Hamburger au poulet

ananas et salade

Burger de poulet, tomate,

au soleil, parmesan, salade de

vinaigrette césar et salade

roquette et pignons de pin

Spécial poulet

3,20

3,90

5,00

4,00

4,70

5,80

Salade de thon, tomates séchées

de roquette

VÉGÉTARIEN

Blanc de poulet, tomate, cresson

POISSON

et sauce au poivre

Happy Houmous
Spécial poulet au curry

3,20

3,90

5,00

Salade de thon épicée

Poulet au curry, ananas, salade,

Salade de thon, tabasco, salade

tomate et œuf

et tomate

3,40

4,10

5,20

Houmous, poivron, avocat,
concombre, radis et cresson

Omelette
Poulet et andalouse
Poulet grillé, ananas, salade et

Salade de thon épicée
anchois

sauce andalouse

Salade de thon, tabasco, anchois,

- crevettes grises

salade et tomate

- saumon fumé

3,40

4,10

5,20

3,50

4,20

5,30

Omelette avec garnitures
- tomate

SUGGESTIONS

Salades

Découvrez nos suggestions et bien plus
encore sur www.alimentos.be ou sur nos
réseaux sociaux

VEGETARIEN
Nature

Burrata spéciale

VIANDE
5,50

Jambon

7,50

13,00

Tomate crevettes

SALADE BURRATA, tomates cerises,

SALADE NATURE, tomate farcie aux cre-

jambon fumé, crème balsamique,

vettes, oignons, croûtons, sauce yaourt

Salade mixte, tomate, œuf, haricots

SALADE NATURE, jambon cuit et

salade de roquette, vinaigrette yaourt

et sauce cocktail

vert, maïs, salade de pommes de terre

vinaigrette miel-moutarde

et pesto vert

MAISON, vinaigrette au yaourt

Jambon fumé
Tomate mozzarella

8,00

8,00

Melon de Parme (article de saison)

11,50

Asperges blanches
(article de saison)

SALADE NATURE, jambon fumé

Salade mixte, tomate, œuf, haricots

Salade mixte, tomate, œuf, haricots

SALADE NATURE + tranches de tomates,

finement tranché, vinaigrette yaourt et

verts, maïs, taboulé, melon, boules de

verts, maïs, quinoa, asperges blanches,

tranches de mozzarella, croûtons,

pesto vert

mozzarella et pesto de tomates

saumon fumé, œuf dur, croûtons et

Américaine
8,00

8,50

Asperges vertes (article de saison)
Poulet

haricots verts, maïs, chèvre frais,
pomme jonagold, raisins secs, miel,

Tomate mozzarella ganda

croûtons et vinaigrette au yaourt

SALADE NATURE, tranches de tomates,

11,50

Salade mixte, tomate, œuf, quinoa,

POULET

SALADE NATURE, américaine, oignon,
cornichon et vinaigrette au yaourt

Salade mixte, tomate, œuf, quinoa,

Burrata

8,50

verts, maïs, taboulé, asperges vertes

croûtons et vinaigrette au yaourt

frites, œuf poché, saumon fumé,
croûtons et vinaigrette au yaourt

Poulet aux anchois

jambon de Ganda finement haché,

Salade iceberg, poulet grillé, parmesan,

Langoustines mangue

vinaigrette au yaourt et pesto vert

croûtons, anchois et vinaigrette

Salade mixte, tomate, œuf, taboulé,

au yaourt

haricots verts, maïs, langoustines

Plat de viande froide

au yaourt

SALADE NATURE, américaine, salade

Filet de poulet

de viande, jambon cuit, jambon fumé,

SALADE NATURE, filet de poulet finement

blanc de poulet, salami, saucisse de

haché et vinaigrette miel-moutarde

Salade mixte, œuf, quinoa, betterave,

déjeuner, vinaigrette au yaourt et

fromage de chèvre pané au panko,

mayonnaise

7,50

9,00

avocat, oignon rouge et huile d’olive

Plat de poisson froid

12,50

Salade mixte, tomate, œuf, quinoa,

POISSON

haricots verts, maïs, langoustine,
crevettes grises, surimi, saumon fumé,

noix, croûtons, salade de roquette et

Fromage de chèvre aux lardons

vinaigrette au yaourt

SALADE NATURE, fromage de chèvre af-

SALADE NATURE, salade de thon, pêche

finé au four avec du bacon, miel, raisins

et vinaigrette au yaourt

12,00

9,50

Thon

8,00

salade de roquette, vinaigrette yaourt
et sauce cocktail

Salade au choix du chef

secs, croûtons et vinaigrette au yaourt

Cocktail de thon

Quinoa, salade mixte, concombre,
radis, tomates cerises, oignon rouge,

Carpaccio

Camembert Président du four, mélange

Salade mixte, tomate, œuf, taboulé,

de noix, pomme et vinaigrette au

haricots verts, maïs, carpaccio de

yaourt et au miel

bœuf, tomates séchées, œufs durs, crè-

Saumon fumé

me balsamique, salade de roquette,

SALADE NATURE, saumon fumé, oignon,

croûtons, huile d’olive et pesto vert

vinaigrette yaourt et sauce cocktail

P6

12,50

marinées aigre douce, mangue,

7,50

poire caramélisée, radis, mélange de

Camembert

12,00

Salade mixte, tomate, œuf, haricots

Salade iceberg, poulet grillé, parmesan,

gros sel, pignons, basilic et vinaigrette

12,00

7,00

tranches de mozzarella, croûtons et

haricots verts, maïs, burrata, poivre,

Fromage de chèvre à la poire

12,00

vinaigrette au yaourt

vinaigrette au yaourt et pesto vert

Fromage de chèvre

12,50

12,00

8,00

Sashimi de saumon, quinoa, salade

SALADE NATURE, salade de thon, sauce

de roquette, tomate cerise, oignon

cocktail, pêche et vinaigrette au yaourt

rouge, haricots, chou avec vinaigrette
moutarde-agave, oignons croustillants

10,50

et graines de citrouille

13,00

Plats chauds
Lasagnes + pain
Spaghetti + fromage fondu
Spaghetti végétariens
+ fromage fondu

SNACKS
10,00

Un morceau de fruit (pomme,
banane, poire)

1,50

Snickers 50g

1,00

Bounty 57g

1,50

8,00

8,00

Lasagnes aux légumes
+ pain

9,00

Mars 45g
Twix 50g
Kinder Bueno 43g

8,50 - 10,00

Consultez notre menu hebdomadaire à

DESSERTS

(250grammes)

Américain

4,50

Salade d’œufs

3,00

la gamme complète !

Salade de crevettes

7,00

Muﬃn

Salade de saumon fumé

6,00

Poulet au curry

4,00

Salade de crabe

4,00

Salade de thon

4,00

Salade de viande

3,50

Caramel aux spéculoos

1,20
1,00
1,75

Boissons
Coca Cola 33cl

1,60

Coca Cola Zero 33cl

1,60

Ice Tea 33cl

1,80

Nutella
Vanille

www.alimentos.be

Nos plats du jour sont livrés froids.

Donuts

1,30

Consultez notre site web pour

8,50

Macaroni au fromage et
au jambon

Déjeuner hebdomadaire

SPREADS

SAUCES 1L

2,00
2,00
2,00

Le pudding à la
vanille de grand-mère
avec spéculoos

3,50

Salade de fruits frais

3,50

La pâtisserie de la semaine

3,00

Crêpes fraîchement cuites
(2 pièces ou par kg)

3,00/2st.
of
6,50/kg

Crêpes faites maison, cuites avec
amour, avec sucre glace et

Soupe

Chaudfontaine plate 50cl
Soupe du jour 0,5 l

2,00

beurre inclus

Bolognaise

11,00

Sauce au fromage avec
du jambon

13,00

Sauce au fromage avec du
saumon

13,00

1,60

Chaudfontaine pétillant 50cl

1,60

Fanta 33cl

1,60

Alimentos Jus d’orange frais 50cl

3,60

Bagel Lotus spéculoospastabanane

4,00

Bagel croustillant cuit au four naturel
ou sésame avec de la pâte à biscuit

Soupe du jour 1 litre
Supplément de fromage Gruyère
Supplément croûtons

4,00
+0,50
+0,50

Sprite

Notre soupe est fournie dans des gobelets en
carton pour soupe à emporter. Souhaitez-vous
que la soupe soit livrée dans des thermos ou
dans de grandes marmites à soupe ? Vous
pouvez ! Veuillez nous contacter à ce sujet.

Bagel Nutella-banane

pizza

4,00

Bagel croustillant au naturel ou au

1,60

Portion = 2 pièces
Cuit dans notre magasin, il suffit de le chauﬀer
pendant 2 minutes et c’est prêt !

caramélisée Lotus et de la banane

sésame, avec Nutella et banane

Margherita

8/ portion

Prosciutto

8/ portion

Salami

8/ portion
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TRAITEUR
ASSORTIMENT DE MINI ROULEAUX (par personne)
Petits pains blancs, petits pains bruns, petits pains multigrains,
sandwichs, ciabatta ... Toutes sortes de mini-sandwichs diﬀérents
remplis avec goût. Nous faisons une sélection parmi notre assortiment
de sandwichs. Laissez-nous vous surprendre !
· 1,30 EUR/sandwich
Nous travaillons avec une commande minimale de
25 sandwichs/boîte.

TAPAS
Vous prévoyez une soirée agréable entre amis ou en famille ? Ou un verre après le
travail avec des collègues ? Alors vous êtes au bon endroit chez Alimentos !
Outre nos planches composées par nos soins, nous aimons aussi travailler sur mesure ou en fonction du budget du client.
Nous aimons recevoir votre commande 2 jours à l’avance. Nous nous ferons un
plaisir de le livrer à votre domicile, à votre bureau ou à votre site.

PLANCHE DE TAPAS ITALIENNES

En option :
Emballé individuellement dans une boîte alimentaire par personne.
(+ 1 EUR/personne)

Planche à tapas généreusement remplie. Fourni avec du fromage jeune, du salami, du
chorizo, du fromage vieux, du jambon fumé, de la mortadelle, des olives vertes, des tomates séchées, des poivrons farcis, des bruschetta à la tomate et au basilic, des crackers,
des grissini longs, de la moutarde et des dips maison.

Supplément mini-wrap
Souhaitez-vous également ajouter un mini-wrap à l’ensemble ?
Nous serons heureux de le préparer pour vous !
· 1,40 EUR/wrap

· 11,50 EUR/personne (commande à partir de 4 personnes)

Wrap supplément
Vous préférez la combinaison de mini-wraps et grand-wraps ? C’est
possible ! Nous facturons 2 demi-wraps par personne.
· 4,50 EUR/wrap
wrapbuffet (À PARTIR DE 4 PERSONNES)
Wraps garnis avec goût, 4 demi-wraps par personne. Nous faisons un
choix dans notre assortiment. Laissez-nous vous surprendre !
· 36 EUR (Supplément de 8 EUR/personne supplémentaire)

Nous aimerions recevoir votre commande
2 jours à l’avance. Nous le livrons avec plaisir de le
livrer à votre domicile, à votre bureau ou à votre site.

TAPASBOX
Nous avons un assortiment de boîtes à tapas. Rempli avec goût pour deux personnes.
Voulez-vous ajouter une bouteille de bulles ou de vin ? (+7,00 EUR)
· 38,00 EUR
PLANCHE À TAPAS DE LUXE
Planche à tapas généreusement remplie. Fourni avec de l’Emmental, du salami Rosette
et Fuetec, du Comté, du jambon Serrano, de la Coppa, des mini-bâtonnets de salami,
des conserves, des brochettes de tomates/mozzarella, des scampis frits (aigre-doux),
du tartare de saumon frais, des olives vertes, des tomates séchées, des poivrons farcis,
un wrap avec du carpaccio de bœuf, des champignons séchés, de la moutarde, des
dips maison et des crackers.
En outre, nous assurons l’ambiance et la convivialité avec
des bougies faites à la main par Lima Candles.
· 15,00 EUR/personne (peut être commandé à partir de 4 personnes)
FLEUR DE CAMEMBERT
Camembert prêt pour le four, y compris les petits pains pour le trempage.
· 12,50 EUR/boîte
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PETIT-DEJEUNER

pain de plume pizza

ALL THE WAY · 25,00 EUR/personne

Pain farci de passata, mozzarella, fromage et salami.
15 min. au four et c’est prêt !
· 12,50 EUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NACHOS MEXICAINS
Le nacho est prêt pour le four. Chips tortilla avec sauce nacho maison.
· 5,00 EUR

Divers types de pain d’épice
Assortiment de petits pains mous et croustillants
Les garnitures sucrées (Nutella, conﬁture, miel...)
Beurre
Garnitures salées (Gouda jeune, jambon cuit, jambon fumé et blanc de poulet)
Bol de yaourt avec des fruits frais
Oeuf cuit
Jus d’orange fraîchement pressé
Les gouttes de chocolat au lait Callebaut

COZY BOX
La boîte parfaite pour surprendre quelqu’un ou simplement pour en proﬁter chez soi, seul
ou en couple.
La boîte pour fournir nos chères crêpes fraîches avec les garnitures nécessaires.
Notre boîte douillette est remplie de 8 crêpes, de sucre brun, de sucre candi, de sucre
glace, de Nutella, de conﬁture, de beurre, de salade de fruits frais, de gouttes de lait au
chocolat Callebaut, de gaufrettes à la vanille, de M&M’s et de banane.
· 25,00 EUR/boîte

SUGGESTIONS

BOÎTES

En plus de notre large gamme de
produits, nous avons toujours des
suggestions hebdomadaires
et mensuelles.

Nous aimons travailler sur mesure
pour le client !

N’oubliez pas de consulter notre page
Instagram et notre boutique en ligne
pour connaître les dernières nouvelles.

Vous avez une idée ?
Un événement, un anniversaire ou
une occasion spéciale ? Nous serions
ravis de nous asseoir avec vous !

Supplément de bulles
+ 5,00 EUR

ALL THE WAY deluxe · 35,00 EUR/personne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverses sortes de pain d’épice
Assortiment de petits pains mous et croustillants
Les garnitures sucrées (Nutella, conﬁture, miel...)
Beurre
Garnitures salées(Gouda jeune, jambon cuit, jambon fumé et blanc de poulet)
Saumon fumé
Bol de yaourt avec des fruits frais
Crêpes fraîches
Oeuf cuit
Jus d’orange fraîchement pressé
Les gouttes de chocolat au lait Callebaut

Supplément de bulles
+ 5,00 EUR

@FOODBYALIMENTOS
foodbyalimentos_be
https://www.alimentos.be
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LIVRAISON ET COLLECTE
COMMANDER
Vous pouvez passer votre commande jusqu’à
9 heures du matin.
Nous le livrerons à votre bureau avant midi.
Promis !
Commander pour le jour même ?
assez votre commande via la boutique en ligne
www.alimentos.be. Vous pouvez payer par Bancontact,
Payconiq ou par facture.
Commander pour un autre jour ?
Passez votre commande via bestellingen@alimentos.be ou
par téléphone au 056 19 26 60.

LIVREZ
Livraison gratuite à domicile à Menen à partir de 20 euros.
Pas assez pour 20 euros ? Alors nous livrons aussi avec plaisir si
vous payez un supplément de 2 euros.
Nous sommes également heureux de livrer à d’autres
endroits, moyennant un supplément de 0,50 cents/km TTC à
partir de 5 km. Nous livrons également l’après-midi, le soir et
le week-end. A convenir à l’avance.
Votre entreprise se trouve-t-elle sur notre itinéraire de livraison ?
Alors, nous livrons gratuitement, sans commande minimale.

EMPORTER
Préférez-vous venir chercher votre commande vous-même ?
C’est possible ! Il suffit de nous appeler ou de nous envoyer
votre commande à l’avance.
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Heures d’ouverture

Coordonnées de contact

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Ieperstraat 311 D02,
8930 Menen (TYBERPARK)
www.alimentos.be
info@alimentos.be
056 19 26 60

9 h - 13 h
9 h - 13 h
9 h - 13 h
9 h - 13 h
9 h - 13 h
Sur commande
Sur commande

COMMANDER VIA LA
BOUTIQUE EN LIGNE
www.ALIMENTOS.be
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