TRAITEUR ANDRE
OFFRE DE KLEPPE
Le chef Dajo Van Den Bossche, est déjà la troisième génération du Traiteur André, traiteur
de grande renommée dans notre région qui vous offre un assortiment large et délicieux
de plats ! Vos plats tant chaud que froid seront livrés chez De Kleppe.

COMMANDEZ pour DEGUSTER
Infos et commandes
Uniquement via e-mail à info@dekleppe.be en utilisant le formulaire de commande que
vous trouverez sur notre site web. Les prix indiqués (négociés avec De Kleppe) ne sont
valables que pour un menu unique pour tout le groupe. A défaut, une surcharge sera
appliquée par le traiteur. Commandez à temps. Pour les groupes de 10 personnes ou plus,
les commandes doivent se faire minimum 10 jours à l’avance.
La livraison est possible chaque jour du lundi au samedi / matin, midi et soir.

MENU ADULTE à € 11 (potage du jour + plat principal + dessert)
minimum 4 personnes
PLAT PRINCIPAL
Vol au vent / purée
Boulettes sauce tomate / purée
Lasagne Bolognaise
Spaghetti Bolognaise *
Blanc de poulet / compote / pdt grenaille *
Saucisse / purée de carottes
Chipolata / purée d’épinards
Boudin blanc / choux rouge / pdt grenaille *
Poulet curry / riz
Casserole de haché et brocoli
Pâtes végétariennes
Filets de sole à la Normande / purée + € 2
Assiette de viande froide (jambon, boulette,
blanc de poulet / crudités) *
Plats possibles sans lactose *

DESSERT
Mousse au chocolat
Salade de fruits
Cake
Donut
Gosette aux
pommes
Muffin
Eclair

MENU ENFANT (jusqu’à 12 ans) à € 6,60 (plat principal + dessert)
minimum 4 personnes
PLAT PRINCIPAL

DESSERT

Vol au vent / purée
Boulettes sauce tomate / purée
Lasagne Bolognaise
Spaghetti Bolognaise *
Blanc de poulet / compote / pdt grenaille *
Saucisse / purée de carottes
Chipolata / purée d’épinards
Boudin blanc / choux rouge / pdt grenaille *
Poulet curry / riz
Plats possibles sans lactose *

Mousse au chocolat
Salade de fruits
Cake
Donut
Gosette aux pommes
Muffin
Eclair

FORMULES BBQ
minimum 4 personnes
FORMULE 1 à € 21,50

FORMULE 2 à € 16,50

Bar à salades, sauces, pommes de terre
froides, pâtes et pain

Bar à salades, sauces, pommes de terre
froides, pâtes et pain

Travers de porc marinés
Lard mariné
Saucisse BBQ
Brochettes de porc

Travers de porc marinés
Lard mariné
Saucisse BBQ

BUFFETS FROIDS
minimum 4 personnes
VIANDE € 19,80

POISSON € 27,50

MIXTE € 25,30

5 sortes de viande,
jambon de Parme et
melon, blanc de poulet,
œuf, crudités, pâtes,
pains, pdt froides,
sauces,

Tomate crevette, saumon
poché, saumon fumé, truite
fumée, flétan fumé, scampi,
pêche au thon, œuf,
crudités, pâtes, pains, pdt
froides, sauces

Tomate crevette, saumon
poché, saumon fumé, truite
fumée, pêche crabe, jambon
de Parme et melon, jambon
asperges, rôti de bœuf, rôti
de porc, œuf, crudités, pâtes,
pains, pdt froides, sauces

PETIT-DEJEUNER
minimum 4 personnes
PETIT-DEJ à € 11,00

PETIT-DEJ à € 16,50

Viennoiserie
Sandwich
Pistolet
Garniture sucrée
Fromage & Jambon
Jus de fruits
Beurre
Œuf dur

Viennoiserie
Sandwich
Pistolet
Garniture sucrée
Fromage & Jambon & Salami
Jus de fruits
Beurre
Œuf dur
Salade de fruits
Yaourt
Granola

PETIT-DEJ ENFANT (enfants jusqu’à 12 ans)
PETIT-DEJ à € 6,60
Viennoiserie
Sandwich
Choco & granulés
Lait chocolaté ou jus de fruit
Un fruit
Donut

Régimes et allergies : SUR DEMANDE

