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SERVICE TRAITEUR RÉUNION
Les prix sont indiqués T.T.C. et uniquement valables pour le service en journée. Pour la restauration du soir nous adaptons nos prix. Si votre réunion se tient le samedi ou le dimanche, il faudra
rajouter 2,00 € / pers. au prix total.
Toute commande doit être envoyée au plus tard 48 heures ouvrables avant votre réunion.

ACCUEIL CAFÉ / PAUSE CAFÉ
Préparation et installation du service café par nos soins

ECUADOR
Café et Thé

1 service : 3,00 € / pers.
2 services : 5,50 € / pers.

CÔTE D’IVOIRE
Café, Thé, Jus de fruits
COLOMBIA
Café, Thé, Jus de fruits, Eau

		

1 service : 6,00 € / pers.
2 services : 10,00 € / pers.

		

1 service : 6,50 € / pers.
2 services : 11,00 € / pers.

BRAZIL
Café, Thé, Jus de fruits, Eau,
Biscuits faits-maison (1 pièce / pers.)

1 service : 7,50 € / pers.
2 services : 11,50 €/pers.

Le café, les thés et les jus de fruits que nous servons sont labellisés Bio et/
ou Commerce Equitable

FORMULES SUCRÉES
Assortiment mini-viennoiseries (2 pièces / pers.)
Corbeille de Fruits (10-12 pers.)

2,50 € / pers.
15,00 €

Biscuits faits-maison (2 pièces / pers.)

1,50 € / pers.

Mignardises faites-maison (1 pièce / pers.)
Carré de gâteau au chocolat, tartelettes

3,50 € / pers.

Tarte entière faite-maison (8-10 pers.)
Choix : Gâteau au chocolat, Tarte citron meringuée,
Tarte crumble aux pommes, Cheescake au spéculoos

22,00 €

BOISSONS FRAICHES
Jus de fruits Bio & Fair Trade

6,00 € / litre

Eau (plate ou pétillante)

4,00 € / litre

Vin Bio (rouge, blanc, rosé)

16,00 € / bouteille 75cl

FORMULES REPAS
Ces formules ne comprennent pas les boissons. Précisez si vous avez des restrictions alimentaires (allergies, végétarien, vegan, Halal, sans porc,…)

SOUPE DU JOUR

3,50 € / pers.

LONDON
Assortiment de sandwichs (4 petites pièces / pers.)

5,00 € / pers.

NAÏROBI
Assortiment de sandwichs (4 petites pièces / pers.) + Desserts

8,00 € / pers.

TANGER
Assortiment de sandwichs (2 petites pièces / pers.)
+ Salades (2 variétés)

12,00 € / pers.

PARIS
Quiche (1 part / pers.) + Salades (2 variétés)

13,00 € / pers.

PORT-AU-PRINCE
Quiche (1 part / pers.) + Salades (2 variétés) + Desserts

15,50 € / pers.

FLORENCE
Assortiment de sandwichs (2 petites pièces / pers.)
+ Quiche (1 part / pers.) + Salades (2 variétés)

16,00 € / pers.

CAPE TOWN
Assortiment de sandwichs (2 petites pièces / pers.)
+ Quiche (1 part / pers.) + Salades (2 variétés) + Desserts

18,00 € / pers.

KAMILOU
Buffet chaud et froid (propositions du chef)
Comprend plat chaud végétarien / non-végétarien,
+ Assortiment de salades (3 variétés) + Desserts

25,00 € / pers.

KAMILOU. Café - Restaurant - Catering

QUICHE ENTIÈRE (8 pers.) & BOL DE SALADE VERTE
Choix : Fromage de Chèvre Carottes, Epinard Lardons, Brocoli Gorgonzola, Légumes grillés, Saumon, Autres en fonction des saisons

30,00 €

Toutes nos préparations sont faites-maison, y compris les sauces et vinaigrettes. Une
grande partie des ingrédients est issue du commerce équitable, d’une agriculture responsable et de proximité. Nous pouvons adapter nos menus en vegan, sans gluten et pour
les personnes allergiques (merci de nous le signaler à la commande). Nous proposons
également des offres sur-mesure selon vos besoins.

Pour toute demande de service traiteur pour vos réunions, cocktails, réceptions, walking-dinner, anniversaires ou autres, contactez-nous par e-mail : contact@kamilou.be
"Les gourmands reviendront,
les autres deviendront gourmands!"
www.kamilou.be

