DEKARROO
OFFRE DE KLEPPE
Franky de Dekarroo à Brakel offre de la qualité ! Il fournit des paniers de petit-déjeuner et
des paniers à sandwiches soignés. Mais il propose égalament une large gamme de
salades avec des crudités du jour. Il fournit des sandwichs et des mini sandwichs à De
Kleppe; également idéal pour vos réunions.

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 une commande à partir de 4 personnes. Commandez à temps et de
préférence deux semaines à l’avance. Pas de livraison les dimanches et jours fériés.

PETIT-DEJEUNER de base € 5,00 (pp)
Croissant + sandwich fromage + sandwich jambon + beurre + confiture
minimum 4 personnes
Le petit-déjeuner de base peut être complété avec les articles
suivants:
Croissant / couque au chocolat / couque- 8 / donut / muffin vanille /
muffin chocolat

Prix
unitaire
€1,40

Frangipane / tartelette au maton / tartelette au riz / cake aux pommes

€ 2,20

Sandwich beurre / Nutella / confiture

€1,40

Sandwich fromage / jambon / préparé / salami / poulet curry

€ 1,80

Sandwich salade de crabe / salade de poisson / boulette / jambon de
Serrano

€ 2,20

Sandwich saumon / thon / salade de crevettes

€ 3,00

Yaourt / pudding vanille / pudding chocolat / riz au lait

€ 1,40

Pain d’épice / spéculoos

€ 0,60

Œuf dur / un fruit (pomme ou banane)

€ 1,00

Petit-déjeuner de luxe disponible sur demande

BOISSONS
minimum 4 personnes
Cava, bouteille

€ 15,00

Minute Maid 33 cl

€ 1,90

Minute Maid 1 litre

€ 3,90

Petite bouteille de vin : blanc / rouge / rosé 25 cl

€ 3,50

Cécémel 20 cl

€ 1,00

Cécémel 1 litre

€ 3,90

SALADES ceux-ci sont livrés dans une boîte snack BIO, comprenant une demibaguette, beurre, sauce vinaigrette et couverts.
minimum 4 personnes
SALADE CRUDITES - assortiment de crudités du jour

€ 6,00

VEGGIE - assortiment de crudités du jour, mozzarella et tomates séchées
au soleil

€ 8,00

JAMBON - assortiment de crudités du jour, jambon et asperges

€ 8,00

POULET - assortiment de crudités du jour, blanc de poulet et ananas frais

€ 8,50

THON - assortiment de crudités du jour, thon et pêche

€ 8,50

SERRANO - assortiment de crudités du jour, Serrano et melon

€ 9,00

SAUMON - assortiment de crudités du jour, saumon, oignon et ciboulette

€ 9,50

PAIN GARNI ou SANDWICHE - sans crudités
petit pain blanc/ multi-graines / sandwich (sandwich = prix petit pain - € 1,00)
minimum 4 personnes
Choco (Nutella)
Fromage jeune
Camembert
Philadelphia
Salade Pitta
Jambon
Américain préparé
Salade aux œufs
Poulet curry
Charcuterie salami

€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Jambon et fromage
Boulette maison
Blanc de poulet
Jambon Italien
Saumon fumé
Thon
Salade de crabe
Salade de poisson
Salade de crevettes grises

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 4,00

PAIN GARNI ou SANDWICHE - avec crudités
petit pain blanc/ multi-graines / sandwich (sandwich = prix petit pain - € 1,00)
minimum 4 personnes

FROMAGE
Fromage : fromage jeune, salade iceberg, tomate, carotte, concombre,
œuf, mayonnaise
Camembert : camembert, miel, pomme, raisins, mix de noix
Cam-figue : camembert, confiture de figues, cresson
Mozzarella: mozzarella, tomates séchées au soleil, huile à la basilique,
basilique, salade iceberg
Phila : fromage Philadelphia, salade iceberg, tomate, concombre
Pesto : pesto, salade iceberg, mozzarella, tomate, Parmesan

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

VIANDE
Jambon : jambon, salade iceberg, tomate, carotte, concombre, œuf, mayo
Préparé : préparé, salade iceberg, tomate, carotte, concombre, œuf
(anchois + €0.80)
Martino : préparé, tomate, cornichon, oignon, sauce martino, tabasco
(anchois + €0.80)
Carpaccio : préparé, Karroo-Balsamique, salade iceberg, Parmesan,
tomate
Salami : charcuterie salami, salade iceberg, tomate, concombre
Mimosa : salade aux œufs, salade iceberg, asperges, mayo
Poulet curry : poulet curry, salade iceberg, tomate, carotte
Argenteuil : jambon, asperges, sauce cocktail, salade iceberg, carotte
Salade Pitta : salade pitta, oignon bicky grillé, salade iceberg, tomate
Boulette : boulette maison, salade iceberg, tomate, oignon frais ,ketchup,
moutarde
Boulette andalouse : boulette maison, salade iceberg, oignon, tomate,
Andalouse
Boulette exotique : boulette maison, salade iceberg, pêche, ananas frais,
sauce cocktail
Breughel : jambon, moutarde, salade iceberg, tomate
Poulet : blancs de poulet, salade iceberg, tomate, carotte, concombre,
œuf, mayo
Poulet cocktail : blancs de poulet, salade iceberg, ananas frais, œuf,
sauce cocktail
Poulet barbecue : blancs de poulet, sauce barbecue, tomate, salade
iceberg ,carotte
Poulet phila : blanc de poulet, fromage Philadelphia, tomate, salade
iceberg ,concombre
Jambon-melon : jambon italien, melon, cresson, sauce cocktail

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30

FROMAGE ET VIANDE
Smos : fromage, jambon, iceberg, tomate, carotte, concombre, œuf, mayo
Smak : fromage, jambon, iceberg, tomate, carotte, concombre, œuf, mayo
+ ketchup
Tropical : fromage, jambon, ananas frais, cresson, sauce cocktail
Salami moza : charcuterie salami, mozzarella, pesto, iceberg, tomate
Breughel extra : jambon, fromage, moutarde, iceberg, tomate, concombre
Jambon-mozza : jambon italien, mozzarella, tomates séchées au soleil,
huile à la basilique, basilique,
Jambon-phila : jambon italien, fromage Philadelphia, cresson, tomate,
concombre
Jambon-pesto : jambon italien, mozzarella, tomate, pesto, Parmesan

€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30

POISSON
Saumon-nature : saumon, oignon frais, cresson, tomate, œuf, tartare,
cocktail ou yogonaise
Saumon-phila : saumon, fromage Philadelphia, cresson, oignon, tomate
Saumon-cocktail : saumon, ananas frais, cresson, sauce cocktail
Nordic : saumon, oignon, ciboulette, cresson, vinaigrette miel-moutarde
Saumon-asperge : saumon, asperges, cresson, mayo
Thon nature : thon, iceberg, tomate, carotte, concombre, œuf, mayo
Thon-tino :: thon, tomate, oignon, cornichon, iceberg, sauce Martino
Thon-cocktail : thon, iceberg, tranches de pêche, sauce cocktail
Salade de crabe : salade de crabe, iceberg, tomate, œuf
Crabe exotique : salade de crabe, iceberg, tranches de pêche, ananas
frais
Salade de poisson : salade de poisson délicate, iceberg, tomate, œuf
Salade de crevettes : salade de crevettes maison, iceberg, tomate,
concombre

€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4,60
€ 4.90

VEGETARIEN
Santé : iceberg, tomate, carotte, concombre, oignon frais
Veggie : iceberg, tomate, concombre, mozzarella, yogonaise

€ 3.00
€ 3.50

AUTRES
Petit pain saucisse
Mexicano XL : mexicano XL avec crudités et sauce au choix

€ 3.00
€ 3.50

SAUCES ou VINAIGRETTES EXTRA €0,80 (unité)
Mayonaise, tartare, andalouse, ketchup, curryketchup, sauce cocktail, sauce
martino, samourai, sauce loempia, moutarde, sauce barbecue, sauce joppie,
pesto, yogonaise, vinaigrette miel-moutarde.

MINI-Petits Pains
Supplément de € 3,00 par plateau (non-repris)
minimum 4 personnes
Prix unitaire
Mini sandwich

€ 1,20

Prix unitaire à
partir de 100
€ 1,10

Mini pain au lait

€ 1,20

€ 1,10

Ciabatta
Blanc ou intégrale ou multigraines
Petit pain – Empereur
- nature
- graines de lin
- graines de sesame
- graines de pavot
Sandwino (mie molle) :
- nature
- graines de lin et sésame
- intégrale
- flocons d’avoine
Longuettes (petits pains rustiques cuites
au four)
- nature
- multigraines
- graines de tournesol

€ 1,30

€ 1,20

€ 1,30

€1,20

€ 1,30

€ 1,20

€ 1,40

€ 1,30

Sans gluten

€ 2,20

€ 2,20

Pique-nique à emporter : SUR DEMANDE
Allergies, sans gluten ou végétarien : SUR DEMANDE

