Liste de catering ‘Kouterhoeve’ (1/8)
Restauration assurée par le service traiteur Kouterhoeve à bord des navires Rivertours.
TVA de 12% incl. Pour toutes les questions concernant la restauration, contactez:
Kouterhoeve - Kouterbaan 96 - 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tél: 052 34 21 71 - GSM: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be
Last update: 23-06-2022 | Sous réserve de modification du prix

l

Réception

l

Préalablement au buffet ou menu:
durée 1 heure
Plateau de crudités accompagné d’une sauce
Toasts avec différentes garnitures
Tomate cerise aux crevettes
Roulade de crêpe au saumon fumé
Minibouchée au poulet
Minibouchée aux crevettes
Minibouchée au jambon et champignons
Roulade de lard garnie d’une prune
Minicroquette de fromage
Minicroquette de crevettes
Petit pain au saucisson
Tartare de saumon au coulis de tomates
Scampis ‘Kouterhoeve’ (légère sauce au curry
et aux légumes)
Cuillère garnie de jambon Ganda et de melon
Cuillère garnie de crevettes
dans une vinaigrette au miel
Cuillère garnie de saumon fumé
Quiche lorraine
Scampis frits à la sauce tartare
Petit ravier de carpaccio de bœuf au parmesan
Petit verre de mousse de canard
avec une garniture d’avocats
Petit verre de gambas accompagnés
d’une sauce piquante
Miniravier de pommes cuites et de foie gras
de canard
Brochette de mozzarella aux tomates séchées

Avec 3 bouchées par personne: 7,00 €
Avec 6 bouchées par personne: 12,00 €

l

Buffets froids
l

Exemple 1

l

l

Saumon frais - Pêches garnies de salade de thon Pâté de poisson - Saumon fumé - Œufs à la Russe Roulades de plie - Roulades de jambon aux asperges
- Rôti de bœuf - Rôti de porc - Poulet aux fruits Pâté campagnard - Salades et sauces
30,00 € / pp

l

Exemple 2

l

Saumon frais - Tomates aux crevettes - Oranges
garnies de salade de thon - Pâté de poisson - Flétan
fumé - Saumon fumé - Œufs à la Russe - Roulades
de plie - Roulades de jambon aux asperges - Rôti
de bœuf - Rôti de porc - Poulet aux fruits - Pâté
campagnard - Jambon de la Forêt noire au melon Salades et sauces
38,00 € / pp

l

Exemple 3

l

Saumon frais - Tomates aux crevettes - Oranges
garnies de salade de thon - Pâté de poisson - Flétan
fumé - Saumon fumé - Truite fumée - Œufs à la
Russe - Roulades de sole - Ecrevisses - Anguilles au
vert - Carpaccio de bœuf - Roulades de jambon aux
asperges - Rôti de bœuf - Rôti de porc - Poulet aux
fruits - Pâté campagnard - Jambon de la Forêt noire
au melon - Côtelettes d’agneau - Salades et sauces
45,00 € / pp
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Liste de catering ‘Kouterhoeve’ (2/8)
Restauration assurée par le service traiteur Kouterhoeve à bord des navires Rivertours.
TVA de 12% incl. Pour toutes les questions concernant la restauration, contactez:
Kouterhoeve - Kouterbaan 96 - 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tél: 052 34 21 71 - GSM: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be

l

Buffet Breughelien

l

l

Buffet Italien froid & chaud

FROID

FROID

Saumon frais - Tomates aux crevettes grises Saumon fumé - Boulettes aux cerises Œufs à la Russe - Roulages de jambon cuit
aux asperges - Jambon de campagne au melon Rôti de bœuf et de porc - Pâté campagnard - Salade
et sauces

Carpaccio de bœuf aux éclats de parmesan et au
vinaigre balsamique - Salade de pâtes aux fruits de
mer - Salade tomates & mozzarella - Jambon fumé
italienne au melon - Thon mariné à l’aneth Assortiment de salades et sauces - Assortiment des
pains italiens

CHAUD

CHAUD

Boudins blancs et noirs accompagnés de compote
- Côtelettes de porc à la sauce aigre-douce Potage aux petits pois accompagné de croûtons

Lasagne bolognaise - Tortellini aux pleurotes et
saumon - Minestrone avec gruyère râpe - Ossobuco
à la milanèse - Pommes sautes au romarin

€ 38,00 / pp

45,00 € / pp

l

Buffet de desserts Breughelien

Tarte aux pommes - Salade de fruits frais Riz à la cassonade - Mousse de chocolat Plateau de fromage
12,00 € / pp

l

Tarte aux fruits - Salade de fruits frais Riz à la cassonade - Mousse de chocolat Bavarois à la vanille - Crème glacée Plateau de fromage

14,00 € / pp
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Liste de catering ‘Kouterhoeve’ (3/8)
Restauration assurée par le service traiteur Kouterhoeve à bord des navires Rivertours.
TVA de 12% incl. Pour toutes les questions concernant la restauration, contactez:
Kouterhoeve - Kouterbaan 96 - 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tél: 052 34 21 71 - GSM: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be

l

Buffet de poisson

l

Saumon frais - Tomates aux crevettes Pêches garnies de salade de thon - Pâté de poisson
- Flétan fumé - Saumon fumé Salade de harengs secs aux pommes - Roulades de
plie - Œufs à la Russe

Saumon frais - Tomates aux crevettes - Oranges garnies
de salade de crabe - Pâté de poisson - Flétan fumé Saumon fumé - Truite ‘Belle vue’ - Salade de harengs
secs aux pommes - Roulades de sole - Œufs à la Russe Ecrevisses - Anguilles au vert - Salade et sauces

38,00 € / pp

40,00 € / pp

l

Dîner ambulatoire

l

Nous assurons un menu complet à base de mets
d’un volume légèrement inférieur à celui des
entrées..
l

Proposition 1

l

Carpaccio de bœuf au vinaigre balsamique garni
d’éclats de parmesan
Minipotage de carottes et potirons à la ciboulette
Sébaste poêlé accompagné d’une légère sauce
à la moutarde
Filet de porc sur un lit de purée d’épices
avec une sauce au poivre
Duo de brochette de fruits et d
e mousse de chocolat

42,00 € / pp

l

Proposition 2

l

Tartare de saumon frais et fumé rehaussé
d’une crème d’avocats
Minipotage de brocoli aux éclats
de jambon Ganda séché
Filet de cabillaud poêlé à la ciboulette
Filet d’agneau aux champignons accompagné
d’un gratin de pommes de terre
Clafoutis de fruits rouges

48,00 € / pp
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Liste de catering ‘Kouterhoeve’ (4/8)
Restauration assurée par le service traiteur Kouterhoeve à bord des navires Rivertours.
TVA de 12% incl. Pour toutes les questions concernant la restauration, contactez:
Kouterhoeve - Kouterbaan 96 - 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tél: 052 34 21 71 - GSM: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be

l

Tour du monde

l

Ce buffet est réparti en 4 stands et accompagné
de décorations appropriées. Les mets chauds sont
maintenus au chaud sur des réchauds disposés
sur la table du buffet.
Nombre minimal de convives: 50
Stand 1: LES PAYS-BAS
Waterzooi à la Gantoise
Roulades gratinées de jambon et chicon
Tomates aux crevettes de la Mer du Nord
Crudités
Stand 2: LA MÉDITERRANÉE
Paella
Carpaccio de bœuf aux éclats de parmesan
et au vinaigre balsamique
Minestrone au gruyère
Crudités
Stand 3: L’ORIENT
Nasi-goreng au poulet
Loumpias à la sauce au curry
Côtelettes de porc à la sauce aigre-douce
et aux ananas
Stand 4: LE GRAND NORD
Plateau de poissons fumés à la sauce au raifort
Salade de harengs secs aux pommes
Saumon accompagné de moutarde et de purée
Crudités - Pain, beurre et sauces froides

l

Buffet froid & chaud

l

FROID
Saumon frais - Tomate à la salade de thon Saumon fumé - Roulade de plie au saumon Pâté de poisson - Rôti de porc - Rôti de bœuf Roulade de jambon aux asperges Poulet aux fruits - Salades et sauces
CHAUD
Potée d’agneau - Roulades de jambon et chicon Ragoût de poisson à l’Ostendaise - Cônes de purée

44,00 € / pp

FROID
Saumon frais - Tomate aux crevettes - Saumon fumé Flétan fumé - Truite fumée - Pâté de poisson Rôti de porc - Rôti de bœuf - Jambon Ganda au
melon - Dinde aux fruits - Salades et sauces
CHAUD
Lapin à la Flamande - Noix de saumon ‘Kouterhoeve’
- Rôti de veau ‘Orloff’ - Sauce aux champignons Cônes de purée

48,00 € / pp

55,00 € / pp
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Restauration assurée par le service traiteur Kouterhoeve à bord des navires Rivertours.
TVA de 12% incl. Pour toutes les questions concernant la restauration, contactez:
Kouterhoeve - Kouterbaan 96 - 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tél: 052 34 21 71 - GSM: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be

l

l

Buffet de desserts

Desserts

l

l

Mousse de chocolat, tiramisu, bavarois au coulis de
framboises, riz condé, javanais au coulis de vanille
12,00 €

l

Grand buffet de desserts

l

Mousse de chocolat, bavarois au coulis de
framboises, riz condé, crème glacée, salade de
fruits frais, crêpes à la sauce à l’orange,
tarte de circonstance
15,00 €

l

Plateau de fromage 160 gr

l

En guise de dessert, accompagné de fruits secs et
de fruits frais, de noix, de petits pains et de beurre
22,00 €

l

Plateau de fromage 250 gr

l

En guise de repas, accompagné de fruits secs et de
fruits frais, de noix, de petits pains et de beurre
25,00 €

l

Tiramisu artisanal

l

À l’avocat et au macarons
7,00 €

l

Gâteau ‘de grande occasion’

l

En glacé ou biscuit: 8,00 €
Avec photo: + 12,50 € / gâteau
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Liste de catering ‘Kouterhoeve’ (6/8)
Restauration assurée par le service traiteur Kouterhoeve à bord des navires Rivertours.
TVA de 12% incl. Pour toutes les questions concernant la restauration, contactez:
Kouterhoeve - Kouterbaan 96 - 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tél: 052 34 21 71 - GSM: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be

l

Menus

l

Vous préférez composer vous-même le buffet ou le menu? Aucun problème, le prix est défini en concertation avec vous.
Crème d’asperges
Filet de porc à la sauce chasseur
Salade de crudités
Pommes de terre poêlées
Bavarois à la vanille au coulis
**********
Potage de tomates aux boulettes
Tournedos de dinde ‘Archiduc’
Chicons braisés
Pommes de terre aux lardons
Mousse de chocolat
**********
Crème de cresson d’eau
Noix de saumon ‘Kouterhoeve’
Pommes de terre duchesse
Tarte aux pommes chaude à la crème glacée
**********
Crème andalouse
Rôti de bœuf à la sauce au vin rouge
Couronne de légumes
Gratin de pommes de terre
Tartelette aux fruits

34,00 € / pp

Jambon magistral au melon
Potage aux carottes créole
Filet de canard à la sauce à l’orange
Poire aux airelles
Purée de brocoli
Crêtes ‘Mikado’
**********
Potage de brocoli aux anguilles fumées
Filet de sébaste à la sauce dijonnaise
Pintade à la façon de grand-mère
Légumes primeurs
Tartelette aux pommes
Salade de fruits frais
**********
Poissons variés au raifort
Consommé de légumes fins
Rôti de veau ‘Orloff’
Palette de légumes
Purée liégeoise
Ravier de fruits rouges
à la crème glacée
à la vanille

43,00 € / pp
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Restauration assurée par le service traiteur Kouterhoeve à bord des navires Rivertours.
TVA de 12% incl. Pour toutes les questions concernant la restauration, contactez:
Kouterhoeve - Kouterbaan 96 - 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tél: 052 34 21 71 - GSM: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.be

l

Menus (suivi)

Soupe de poisson à l’Ostendaise
Filet de turbot poêlé à la sauce au beurre
Carré d’agneau au romarin
Tomates et haricots
Gratin au lardons
Palette de desserts sur assiette
**********
Carpaccio de filets de bœuf
Consommé aux épices verts
Entrecôte à la sauce béarnaise
Haricots mange-tout et jeunes carottes
Pommes de terre poêlées au thym
Choix de pâtisseries à la crème d’avocat

55,00 € / pp

l

Assiette d’entrées: huîtres chaudes, petit bol de
bisque de homard, scampis
Potée de caille et de ris de veau
Filet de cabillaud accompagné d’une sauce à la
ciboulette
Crevettes grises d’Ostende
Purée de légumes
Crème brûlée

60,00 € / pp

‘Salade folle’ au foie gras
Bisque de homard à l’armagnac
Filet de turbot sur un lit de tagliatelles au basilic
Ris de veau sautés
Sauce aux concombres
Asperges
Crêpe de pommes de terre
Sabayon au moka

69,00 € / pp
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Bon de commande ‘Kouterhoeve’

Le prix de nos buffets englobe: la fourniture et la disposition des tables, la fourniture du matériel, les couverts, le linge de table et
les serviettes, le pain et le beurre, les cuisiniers et garçons pendant une durée de maximum 4 heures de navigation, la vaisselle
et le rangement de la cuisine et la TVA de 12%. Aucun frais de déplacement n’est facturé pour les sites d’embarquement entre
Temse et Anvers d’une part et la région bruxelloise d’autre part. D’autres sites d’embarquement sont possibles moyennant
un supplément. Les prix sont valables à partir de 25 convives. Si moins de 25 convives: + 100 € forfaitaire . Si le lieu de
départ est différent du lieu d’arrivée, nous demandons également une somme forfaitaire de 100 €. Acompte de 30 % à payer
lors de la confirmation. L’argent doit être sur notre compte 3 jours avant la croisière (numéro de compte: BE 15 6524 8344
2830). Veuillez nous envoyer ou nous faxer votre bon de commande dans les plus brefs délais. Le nombre exact de convives
est communiqué 10 jours à l’avance. Les souhaits et/ou suggestions sont toujours les bienvenus. Nous nous ferons un plaisir
de chercher la formule appropriée pour votre fête. N’hésitez pas à nous contacter. Vous êtes toujours chaleureusement le
bienvenu!
Kouterhoeve - Kouterbaan 96 - 1840 Malderen - BE 15 6524 8344 2830
Tél: 052 34 21 71 - GSM: 0485 803 777 - Email: info@kouterhoeve.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

