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Le traiteur ‘Katering’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.  
TVA incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
Katering - De Maesschalck Kevin - Patotterij 13 - 9111 Belsele - GSM: 0475 43 89 76
E-mail: gastronomie@katering.be - www.katering.be

Last update: 15-02-2022  |  Sous réserve de modification du prix

l  Apéritif & tapas  l l  Dîner  l

l  Walking dinner  l  
52 € p.p. (** 5 plats) 

42 € p.p. (4 plats) 

 Saumon Oklahoma | d’échalote imposée | tomate  
au miel | concombre | mayonnaise de soja
Crevettes Nobashi | wakamé | riz à sushi  

wasabi | kroepoek | craquelins de crevettes sépia
Aiglefin | compote d’oignon | chou pointu |  

jus de tonka **
Pintade farcie | pomme de terre tex mex |  

légumes de saison | jus de volaille
Tartelette aux pommes | vanille | ganache au caramel 

 

l  Dînner  l  
46 € p.p. 

(4 plats possible) 

Tartare de veau | sauce juzu | | cresson de rivère |  
dès de pommes

Couronne de cochon de lait | sauce aux 
champignons | légumes de saison | crème de 

pomme de terre au céleri-rave
Riz | | noix de coco | limon |  
de pain d’épices | mangue 

l  Apéritif & tapas  l  
2,20 € par pièce 

(proposition pour une réception personnalisée)

Beignet de poireau et paprika fumé
Huître avec écume de gin tonic

Couscous roulés à la main / gingembre / thon
Filo / Forêt Noire / ricotta / olive

Veau / thon / câpron
Cracker sicilien / tomate sucrée / oignon /  

vinaigre balsamique
Kroepoek / crevettes grises / avocat

Tuile de parmesan / crème de chou-fleur / 
caviar de hareng

Soupe de concombre / yaourt / menthe
Macaron / foie gras / betterave rouge

Profiterole / fromage bleu
Tempura / nobashi / curry

Saumon / soja / sur pierre de sel de l’Himalaya
Thon / gingembre / sut pierre de sel de l’Himalaya

Gressini / jambon Italien
Légume cru / sauce lavas / taco au curry rouge
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l  Lunch / Buffet  l

l  Lunch à 29 € p.p.  l 
Soupe du jour

Poulets de ferme | sauce aux champignons |  
légumes de saison | gratin dauphinois  

 

l  Lunch à 29 € p.p.  l 
Poulets de ferme | sauce aux champignons |  

légumes de saison | gratin dauphinois
Crumble aux pommes | épices | crème glacée vanille

 

l  Buffet froid à 38 € p.p.  l 
Saumon fumé Oklahoma | fines herbes |  

crème à l’ aneth 
Saumon belle-vue | sauce cocktail

Tomates aux crevettes grises 
Jambon Italien

Carpaccio de boeuf | roquette | Parmesan
Thon Vitello 

Lamelles de poulet grille à l’ estragon
Pain de veau | cerises

Salade de pâtes à la Grecque
Salade de asperges | huile de menthe (hors saison: 
céleri-rave cuit au four | carottes jeunes | vadouvan)

Tomate | jeunes oignons | ciboule aigre douce
Salade de blé | pommes de terre | lard fumé

Supplément buffet froid 
à 8 € / 4 € p.p. 

Poisson fumé: flétan + anguille fumée  
+ truite fumée (8 € / p.p.)

Thon grillé + bouillon de dashi + tomates sucrées  
+ échalote marinée (8 € / p.p.)

Salade de quinoa + jeunes épinards  
+ fromage de chèvre (4 € / p.p.)

Supplément buffet chaud 
à 18 € p.p. (seulement possible  
avec le buffet froid standard)

Poisson de la mer du Nord à la nage | ciboulette | 
jeunes poireaux | livèche | pommes duchesse
Ragoût de joues de porc | pommes duchesse |  

céleri-rave | jeunes carottes
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l  Street food / Grill  l

l  Street food walking dinner  l  
37 € p.p. (3 à 4h) 

Croque italien / tomates séchées / basilic
Bao-bun / lard laqué / salade iceberg / jeunes 
oignons /graines de sésame / sauce coréenne

Cornet de pâtes veggie
Wrap / saumon fumé / créme à l’aneth

Scampis épicés / dim sum en panier vapeur
Focaccia / légumes du sud / mozzarella fondue
Sushi / thon / saumon / wasabi / concombre

Soupe chaude (en été, soupe glacée)
Loempia de légumes / sauce aigre douce
Tartare de bœuf / salade de moutarde /  

pomme de terre rissolées
Gaufres belges aux fruits 

Milkshake à la banane et au chocolat

l  Grill luxe & buffet froid  l  
44 € p.p. 

SUR LE GRILL
Saumon grillée | ribekes de bœuf entier grillé |  
courrone de porc des Ardennes | saucisson de 

Toulouse | poulet de ferme mariné au curry rouge | 
côtes marinées | sauce provençale | sauce au poivre 

+ BUFFET FROID
Salade de pâtes grecques | Jambon italien |  

tomates séchées au soleil | feta
Salade de pommes de terre | curry |  

pommes vertes
Haricots verts | oignons rouges

Tomate | échalotes aigres douces | oignons jeunes
Chou-fleur | brocoli | vinaigrette au yaourt

Céleri-rave cuit au four | coriandre | jeunes carottes 
| menthe | vinaigre de cidre de pomme | sésame

Fenouil aigre doux| safran
Légumes du sud grillés

Sauces froides | pain | beurre

l  Grill poisson & buffet froid  l  
44 € p.p. 

SUR LE GRILL
Papillotte de poissons de la mer du Nord | saumon 
grillé | thon à la coriandre | tomates aux crevettes 

nobashi 

+ BUFFET FROID 

l  Grill végétarien & buffet froid  l  
38 € p.p. 

SUR LE GRILL
Aubergines grillées et farcies | poivrons pointus  

avec mozzarella et tomates | courgettes au basilic  
et halloumi

+ BUFFET FROID 
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l  Desserts  l

l  Desserts  l 
Tartelette de citron vert / meringue 

9,50 € p.p.

Gaufre de Bruxelles / crème vanille / fruits de saison 
8,50 € p.p.

Mangue / yaourt / citron vert / crumble /  
chocolat amer 
9,50 € p.p.

Panna cotta de mokka / crumble de cacao
8,50 € p.p.

Tarte au chocolat noir avec fruits rouges
9,50 € p.p.

Crème brulée
9,00 € p.p.

Crumble aux pommes avec sauce anglaise
8,00 € p.p.

Crème de mascarpone / fraises / crumble aux amandes 
9,50 € p.p.



Bon de commande ‘Katering’

Les prix sont TVA comprise. Nous ne comptons pas de supplément pour de petits groupes . Nappes blanches et serviettes, 
ainsi que les assiettes, couverts et vases sont inclus. En termes d’encadrement des extras peuvent être discuter. Le service de 
salle et les prestations du chef et/ou les cuisiniers sont inclus. Nous ne comptons pas de frais de déplacement supplémentaire à 
exception de certains endroits d’embarquement . Pour ceux-ci, nous comptons 0,35€/km, ainsi que les heures supplémentaires 
de travail. Nous travaillons toujours avec des produits frais et selon les offres du marché ce qui peut amener des petits 
changements dans nos plats. Tous nos menus, buffets… ci-dessus ne sont qu’une petite poignée de notre offre. N’hésitez pas 
à nous demander une formule sur mesure.Si besoin, nous sommes ouverts à toutes discutions concernant le menu ou autre. 
Après confirmation, 30% d’acompte est demandé, le reste du paiement devra être effectué dans la 7jours après date de 
facturation. Vos autres souhaits et suggestions sont toujours les bienvenus. Nous sommes à votre disposition pour toute 
information complémentaire!

Katering - De Maesschalck Kevin - Patotterij 13 - 9111 Belsele - GSM: 0475 43 89 76 
E-mail: chef@katering.be - www.katering.be - ING: BE54 3632 1933 2497 - BTW nr: BE0781 501 185

NOM: ..........................................................................................................................................................

ADRESSE: ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

N° Tél et/ou fax: ......................................................  Adresse mail:  .............................................................

TVA: ............................................................................................................................................................

Date de la croisière: .....................................................................................................................................

Bateau: .......................................................................................................................................................

Heure et lieu d’embarquement: .....................................................................................................................

Heure et lieu de débarquement: ....................................................................................................................

A l’occasion de: ............................................................................................................................................

Choix: Prix:

....................................................................................................................................   ..........................

....................................................................................................................................   ..........................

....................................................................................................................................   ..........................

....................................................................................................................................   ..........................

Autres suggestions / souhaits:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

NOMBRE de personnes: ................................................................................................................................  

DATE de la réservation: ................................................    SIGNATURE:  ........................................................

Bruxelles: Tél. 02 218 54 10  |  Aalst: Tél. 053 72 94 40  |  Temse: Tél. 03 711 38 21  
info@rivertours.be - www.rivertours.be


