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Last update: 23-01-2023  |  Sous réserve de modification du prix

l  Grill Rivertours  l
Avec buffet de crudités et salades, salade de 

pommes et de pâtes, de terre et 3 sortes de sauces 
froides. Accompagnement: diverses sortes de petits 

pains et beurre.
Attention: grill pour < 30 personnes:  

+ 5 € p.p. extra.

Standard 
saucisse, hamburger, pilon de poulet et steak

Ad.: 29 € p.p. 

A volonté 
idem ‘Standard’ mais à volonté

Ad.: 34 € p.p. 

Grill végétarien 
wrap avec fromage, burger végétarien  

et quorn
Ad.: 30 € p.p. 

Mixed grill 
hamburger, côtelette d‘agneau, steak,  

merguez, escalope de veau
Ad.: 37 € p.p. 

Mixed grill halal: ad.: 30 € p.p. 

Grill enfant 
saucisse, hamburger

Enf. (3-12 ans): 17 € p.p. 

l  Rivertours assiette froide  l
Charcuterie 

assiette froide avec un assortiment de charcuterie, 
salade, tomates, carottes, céleri-rave, concombre, 

salade de pommes de terre, œuf + 2 pains,  
beurre et mayonnaise

Ad.: 15 € p.p. 
Enf. (3-12 ans): 9 € p.p.

Poissons 
assiette froide avec un assortiment de poissons, 

salade, tomates, carottes, céleri-rave, concombre, 
salade de pommes de terre, œuf mimosa  

+ 2 pains, beurre et mayonnaise
Ad.: 17 € p.p. 

Enf. (3-12 ans): 10 € p.p.

Végétarienne 
assiette froide avec charcuterie végétarienne, un 
assortiment de crudités et de salades + 2 pains,  

beurre et mayo
Ad.: 17 € p.p.

Salade de pâtes 
Jambon italien, mozzarella, pâtes, pesto, 

salade de roquette, légumes du sud
Ad.: 17 € p.p.

l  Paella  l
Paella au poulet
Ad.: 22 € p.p. 

Paella avec poulet, lapin et grandes gambas
Ad.: 32 € p.p. 

l  Soupe  l
Avec 2 sandwichs: 4,75 € p.p.
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l  Sur le pouce  l
Chips & cacahuètes: 2 € p.p.

Assortiment de chips / cacahuètes / 
salami / fromage / olives: 10 €

l  Avec le café  l
Petite croissant: 1,00 / pièce 
Pain au chocolat/croissant:  

2,40 € / pièce  
Tarte aux fruits: 4,50 € / pièce

Gateau ‘grande occasion’: 7 € / pièce

l  Extra Pays de l’Escaut  l
Les formules suivantes sont possible dans la Pays de l’Escaut 

pour les groupes de plus de 30 personnes.  
Choix parmi les plats suivants:

Carbonnades avec cressonette et purée de pommes de terre  
+ cornetto: 27,00 € p.p. 

Vol-au-vent vidé et purée de pommes de terre 
+ cornetto: 25,00 € p.p.

Vol-au-vent vidé au poisson et purée de pommes de terre 
+ cornetto: 29,00 € p.p.

Soupe, poulet fermier avec crème de champignons et purée de 
pommes de terre et légumes + crumble au chocolat et fruits:  

34,00 € p.p.

Prix valable pour un départ de Temse, Schelle, Rupelmonde et 
Sint-Amands et pour une croisière de 4 heures.

l  Sandwichs  l
(seulement pour les groupes)

Sandwichs mous 12 cm. 
Sandwich avec crudités:  

+ 0,50 € extra. 

Fromage: 2,30 € / pièce
Jambon: 2,30 € / pièce

Poulet curry: 3,50 € / pièce
Fromage et jambon: 3,50 € / pièce
Salade de viande: 3,50 € / pièce
Garnitures veggie: 3,50 € / pièce
Salade de saumon: 4,10 € / pièce 
Salade de crabe: 4,10 € / pièce
Salade de thon: 4,10 € / pièce

l  Wraps (avec crudités)  l
Wrap poulet: 4 € / pièce
Wrap veggie: 4 € / pièce

Wrap saumon: 4,60 € / pièce

Sandwichs déjeuner pour 15 persones: 
mini-sandwichs + wraps  

avec crudités

180 € (50 pièces)


