Liste de catering ‘Duchateau’ (1/8)
Le traiteur ‘Duchateau’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.
TVA 12% incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
Traiteur Duchateau - Font St Landry 5 - 1120 Bruxelles - ING BE08 3630 8504 6913
Tél.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be
Last update: 15-11-2022 | Sous réserve de modification du prix

REPAS SIMPLES

Uniquement livraison (pas de service).

l

l

Les buffets sandwich

Les baguettes individuelles

l

l

Buffet Mixte

l

avec crudités

de 5 mini sandwichs briochés

Baguettes artisanales
(blanc, multicéréales et à l’ancienne)

Soit un assortiment panier de sandwichs fermés.

Thon, jambon, fromage, américain, jambon/fromage,
poulet curry, poulet hawaii, thon piquant

3,75 € / baguette
Crevettes grises et saumon fumé

Viandes: salami, jambon, fromage,
américain, salade de viande
Poissons: thon, crabe, crevette,
saumon fumé, thon piquant

Il faut compter environ 5 pièces par personnes
(Panier de minimum 50 pièces)
6,50 € p.p.

3,75 € / baguette

l

Buffet Mixte

l

de 3 pains flamme
Ce buffet se compose de 3 pains flamme artisanaux:
pavot, blanc, sésame et 6 céréales
Fromage de brie et salade croquante
Chèvre miel et salade frisée
Salade de jambon à l’os oignons et cornichons
Tartare de bœuf
Club ardennais
Pâté de campagne
Saumon fumé
Jambon braisé et céleri rave

6,70 € p.p.

l

l

l

Buffet de pain wrap

l

Ce buffet se compose de 4 roulades de pains wrap.
Serrano, tomates séchées et pesto rouge
Nordique au saumon
Jambon cru, feta et roquette
Poulet aigre - doux
Crème de brie et fruits secs
Magret de canard sucré salé
Caviar d’aubergine, roquette et rosbif
Tsatsiki, radis et œuf dur
(Selon le marché)

7,30 € p.p.

Buffet mini ciabata et/ou foccacia l

Ce buffet se compose de 4 mini ciabata ou foccacia.
Tomate mozzarella, basilic et huile d’olive
Pancetta, roquette et copeaux de parmesan
Tartare de bœuf et tapenade
Parme et fromage Italien
Thon piquant
Fromage blanc ciboulette et saumon
(Selon le marché)

7,30 € p.p.
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Le traiteur ‘Duchateau’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.
TVA 12% incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
Traiteur Duchateau - Font St Landry 5 - 1120 Bruxelles - ING BE08 3630 8504 6913
Tél.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

FORMULES ALL-IN
l

Notre formule comprend: les services pour 5 heures de prestation, le repas,
toute la vaisselle, nappes tissus coloris crème et serviettes papier tissé crème.

Apéritif zakouski
l

Zakoeski chauds

l

l

Zakoeski froids

l

Saumon fumé, thon, crabe,
poulet curry, parme, magret de canard,
fromage et fines herbes,…
l

Zakoeski Asiatiques

Avec 1 chef de cuisine
l

Mini quiche lorraine, feuilleté chili con carne,
mini pizza, profitéroles au fromage,
feuilleté au crabe, bouchée au saumon,
bouchée aux champignons, mini-croque…
l

l

l

Triangle d’Orient, rouleaux de printemps,
brochette de saté,Mini loempia, scampis frits,
Nem, Dim Sun,…

2,00 € la pièce.
Les paniers de légumes croquants
avec sauce à 16,00 €.

Tout sur Grill

l

l

Brochette de poulet 80 g
Côte d’agneau 80g
Merguez 80g
Brochette de bœuf 80g
Chipolata de porc 80g
Carottes, les choux fleurs mimosa, concombre
Tomates et quenelles de mozzarella
Salade de roquette au parmesan
Salade de pâtes à l’italienne
Salade de pommes de terre à l’huile de truffe
Salade Niçoise
Cocktail et mayonnaise
Choix de pains et beurre

19,95 € / p.p. (3 pc)
23,70 € / p.p. (5 pc)
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Le traiteur ‘Duchateau’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.
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l

l

Buffet mixte à 36 € p.p.

Buffet mixte Italie

l

Filet de rouget, tapenade d’olives
Salade de linguine
Crevettes géantes aux saveurs d’Italie
St jacques grillées sur tapenade
Tartare de saumon à la coriandre et pommes
Filet Porc à l’Italienne
Jambon de Parme et frittata de pâtes
Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan
et huile de noix
Les poivrions farcis au fromage de brebis
Salade, sauce, pain et beure
CHAUD
Les caneloni bolognaises
Raviole de homard
Raviole ricota épinard

l

DESSERT

l

Le carpaccio de poulpe
Les gambas grilles aux herbes
La salade de thon Bonito
Tortillas aux légumes
Pain toast À la tomate et œufs Brouillés
Aux anchois marine
Au jambon Serrano
Au chorizo/lomo
Salade, sauce, pains et beurre
CHAUD
La paella valenciana
Aux fruits de mer
DESSERT

l

CHAUD
Le pintadeau aux champignons des bois
Le waterzooi de poissons
Pomme de terre persillées

l

Buffet Espagnole

Buffet Belge

Saumon en Bellevue
Les tomates aux crevettes grises
Œufs brouillés à la ciboulette et saumon fumé
La truite fumée
Filet de porc parfumé au miel et moutarde
La roulade de volaille aux asperges
La terrine de marcassin
Jambon Ganda et bavarois de poires William
Salade, sauce, pain et beure

DESSERT

l

l

Buffet d’Asie

l

Le sashimi de thon rouge aux algues de Nori
Le Rouleau de printemps tartare de saumon
et mangue
Scampi et légumes thaï sauce au curry vert
Sashimi de saint Jacques soja AJippon
Magret de canard caramélisé légumes asiatique
Rouleau de roastbeef à la coriandre
et huile de sésame
Le bœuf cuit, sauce au jus d’huîtres
Tagliatelle de légumes Merin coriandre
et effiloché de poulet
Salade, sauce, pain et beure
CHAUD
Poulet tikka massala
Les scampi aigre doux
Riz aux légumes
DESSERT
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Le traiteur ‘Duchateau’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.
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Traiteur Duchateau - Font St Landry 5 - 1120 Bruxelles - ING BE08 3630 8504 6913
Tél.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

l

l

Buffet mixte à 36 € p.p. (suivi)

Buffet orient

l

Le Taboulé aux Gambas
Le carpaccio de thon rouge au citron
Le bar grillé et sa salade orientale
Le filet de saumon cuit au épices de Tunis
Le samossa de poulet aux légumes
Le poulet Raz El Mout
Les côtes d’agneau grillées, sauce aux fromages
frais
Les fallafel et fromage
Salade et sauce
Pain et beure
CHAUD
La tajine de poulet aux épices douce
Le rouget aux paprika
La semoule aux raisins
DESSERT

l

l

Buffet aux saveurs du Liban

l

CHAUD
Le samossa de poulet aux légumes
Bric de chevre
calamar
Taboulé, Aubergines et courgette grillées
Houmous
Salade de lentilles
Salade de fromage blanc
Tartare de courgettes et tomates, Salade de jeune
pousse
Sauce Yaourt au piment, Sauce yaourt aux herbes
(pains libanais)
GRILL
Sojouk mini saucisse grillée aux herbes(3 gouts)
Brochette d’agneau,
Brochette de volaille
DESSERTS AU MIEL
baklavas, graine d’amande,
briwatte, croissant amande

4

Liste de catering ‘Duchateau’ (5/8)
Le traiteur ‘Duchateau’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.
TVA 12% incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
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l

l

Sur le grill

Tout sur grill

l

Brochette de scampi
Le saumon cuit à l’essentiel
Le filet pur de bœuf argentin
Côte d’agneau
Le magret de canette au miel d’acacia
Les côtes de cochon de lait
Carottes, les choux fleurs mimosa, concombre
Tomates et quenelle de mozzarella
Salade de roquette au parmesan
Les aubergines et courgettes grillées
Salade de pâtes à l’italienne
Salade de pommes de terre à l’huile de truffe
Salade Niçoise
Cocktail et mayonnaise
Choix de pains et beurre
Les pâtisseries en longueurs
Mousse chocolat et salade de fruits

31,00 € p.p.

(15/03 - 31/10)
l

l

Buffet et grill

l

ENTRÉES AU BUFFET
Saumon fumé et mariné extra doux
Les crevettes grises au naturel
La salade niçoise
La salade de jeunes pousses au balsamique
ENTRÉES AU GRILL
La brochette de scampi
Le saumon a l’essentiel
PLATS AU GRILL
Le filet pur de bœuf argentin
Côte d’agneau
Le magret de canette au miel d’acacia
Les côtes de cochon de lait
Carottes, les choux fleurs mimosa, concombre
Tomates et quenelles de mozzarella
Salade de roquette au parmesan
Les aubergines et courgettes grillées
Salade de pâtes à l’italienne
Salade de pommes de terre à l’huile de truffe
Cocktail et mayonnaise
Choix de pains et beurre
Les pâtisseries en longueurs
Mousse chocolat et salade de fruits

36,00 € p.p.
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Le traiteur ‘Duchateau’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.
TVA 12% incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
Traiteur Duchateau - Font St Landry 5 - 1120 Bruxelles - ING BE08 3630 8504 6913
Tél.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

Menu servi à table (identique pour tous les convives). Menu à 40 € = 3 services. Menu à 50 € = 4 services.
* = prix du jour pour certains poissons pourrait augmenter le prix.

l

Repas

l

ENTRÉES FROIDES
La tomate surprise au tartare de saumon frais
et fumé émulsion de crustacés et tuiles
de parmesan
Le carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan
et huile de noix
Carpaccio de saumon et Saint-Jacques
au citron vert, effiloché de pommes reinettes
Les œufs pochés aux poireaux et écrevisses,
mousseline de crustacés
Cannelloni d’aubergines au tartare de thon
à l’huile vierge
Tartare de saumon et algues de nori sauce soja
Picota de saumon et thon rouge,
légumes croquants et crème wasabi
Carpaccio de saumon d’Ecosse au jus de truffe,
petite salade de girolles
Le tartare de scampi et citronnelle au bouillon thaï
Les rouleaux de printemps tartare de saumon
à l’huile de sésame
Terrine de confit de canard
Carpaccio de canard huile de noix
et pignons de pin

ENTRÉES CHAUDES
La petite nage de scampis aux peluches de cerfeuil
Le mélimélo de saumon et sandre aux épices
et agrumes sauce curry
Les asperges à la flamande
Les Saint-Jacques grillées sur lit de witloof
La tartelette de tomate et Serrano,
coquille Saint-Jacques grillée huile vierge
Raviole de homard, beurre aux petits légumes
Les asperges de Malines, mousseline
aux crevettes grises
Scampi a la marseillaise
La dorade à la plancha tomate basilic,
chips de parmesan
Petite Nage de lotte aux choux raves et concombre
Bruschetta aux olives, rouget poêlé,
caviar d’aubergines
*Filet de bar grillé sur wok de légumes asiatiques
Saint-Jacques rôties, mousseline de panais
et réduction à la blanche
Les ris de veau au curry léger et dés
de pommes confites
Les brochettes de Saint-Jacques au romarin,
beurre à l’orange
*Filet de bar grillé sur peau à la flamande
*Filet de turbotin au confit de poireaux
et lardons (SUPPL 5 €)
*Filet de sole mousseline au Riesling et aux
crevettes grises (SUPPL 5 €)
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Le traiteur ‘Duchateau’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.
TVA 12% incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
Traiteur Duchateau - Font St Landry 5 - 1120 Bruxelles - ING BE08 3630 8504 6913
Tél.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33 - E-mail: restoduc@skynet.be

Menu servi à table (identique pour tous les convives). Menu à 40 € = 3 services. Menu à 50 € = 4 services.
* = prix du jour pour certains poissons pourrait augmenter le prix.

l

Repas (suivi)

l

PLAT DE RÉSISTANCE
Le carré de porcelet, sauce gingembre caramélisé
La cuisse de canard confite au miel
et vinaigre de xérès
Craquelin de pintadeaux à la pistache,
sauce aux 4 épices
Le filet de sandre sur lit de choucroute sauce
moutarde de Meaux et petits lardons
Côte de veau, tian de légumes sauce au thym
La noix d’agneau, jambon de Parme et antipasti,
jus de sauge rouge
Le magret de canettes de Bresse aux épices douces
et confit de figues
Le carré de veau de lait, caviar d’aubergines
et de tomates confites, jus de veau au thym
Le carré d’agneau en croûte d’herbes
et gratins de légumes
Le mignon de veau aux morilles (SUPPL 5 €)
Le pigeonneau rôti et son effiloché
de chicons braisés
*Le bar rôti sur son parmentier à l’huile d’olive
et truffes noires (SUPPL 5 €)
Le duo de filet pur de veau et croustillant de ris
de veau sauce cervoisère (SUPPL 5 €)
*Le filet de sole et homard Cardina (SUPPL 5 €)
*Le filet de turbo aux cèpes et morilles (SUPPL 5 €)
Le filet pur de veau/boeuf Rossini (SUPPL 5 €)
Filet pur de porcelet Ibérico au jambon Serrano,
niçoise de légumes, jus aux éclats d’olives
(SUPPL 5 €)
*Filet de de sole farci aux crevettes grises, sur lit de
poireaux à la coriandre et beurre blanc (SUPPL 5 €)
En saison (Gibier)
Biche, faisan, perdrix, chevreuil, lièvre, ….
LES DESSERTS
Allumette chocolat caramel, croustillant chocolat
Panna Cota aux fruits rouges / aux agrumes
Croustillant aux fruits rouges et passion
Pièce montée: Vacherin Wépion, Vacherin framboise,
vacherin café, vacherin chocolat

41 à 51 € p.p.
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Bon de commande ‘Duchateau’

Les nappes, couverts et les serviettes sont compris dans nos prix. Pour les lieux d’embarquement en Flandre ou lorsque
le lieu de départ et d’arrivée de la croisière sont différents, un supplément pourra être compté. Ceux-ci sont fonction du
nombre de kilomètres et des heures de travail prestées. Les prix sont valables à partir de 30 pers. Moins de 30 pers.: + 10%.
Paiement au comptant le jour même de la croisière. Tous nos prix sont TVA 12% comprise. Veuillez renvoyer votre bon de
commande aussi tôt que possible. Le nombre exact de personnes sera communiqué 10 jours à l’ avance. Vos autres souhaits
et suggestions sont toujours les bienvenus. Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
Traiteur Duchateau
Font St Landry 5 - 1120 Bruxelles
Tél.: 02 262 21 68 - Fax.: 02 262 17 99 - GSM: 0496 57 72 33
ING BE08 3630 8504 6913
E-mail: restoduc@skynet.be

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

