
l  Plateau de petits pains varies  l

l  Plateau 1  l
50 MINI SANDWICHES  
charcuterie et fromage
Salami, jambon, fromage, 

américain, salade de viande
75,00 €

l  Plateau 2  l
50 MINI SANDWICHES 

mixte charcuterie, fromage et poissons
Salami, jambon, fromage,  

américain, salade de viande,
crabe, thon, saumon fumé et fromage 

au fines herbes, crevettes, thon piquant
78,00 €

l  Plateau 3  l
50 MINI SANDWICHES  

poissons 
Crabe, thon, saumon fumé et fromage 

au fines herbes, crevettes, thon piquant
80,00 €

l  Pain surprise 1  l
TARTINETTES 

charcuterie et fromage
Salami, jambon, fromage,  

américain, salade de viande
60,00 € 

l  Pain surprise 2  l
TARTINETTES 

mixte charcuterie, fromage et poissons
Salami, jambon, fromage,  

américain, salade de viande,
crabe, thon, saumon fumé et fromage 

au fines herbes, crevettes, thon piquant
65,00 € 

l  Pain surprise 3  l
TARTINETTES 

poissons 
Crabe, thon, saumon fumé et fromage 

au fines herbes, crevettes, thon piquant
70,00 € 
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Liste de catering ‘SGB Group Catering’ (1/4)

Le traiteur ‘SGB Group Catering’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.  
TVA 12% incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
SGB Group Catering - BE 0763.519.761
GSM: 0483 66 35 56 - E-mail: sgb.group.info@gmail.com

l  Zakouskis chauds  l
Mini Pizza - Croque monsieur
Nem de poulet - Mini loempia

Croquette de fromage - Feuilletés apéritifs
6 pièces: 12,00 € p.p.

l  Snacks apéritifs  l 

l  Zakouskis froids  l
Macarons de foie gras - Salade César

Canapé de saumon fumé
Wrap jambon fromage aux fines herbes
Concombre crabe - Tomates Mozzarella

6 pièces: 15,00 € p.p.

Last update: 01-02-2023  |  Sous réserve de modification du prix



l  Buffet  l
Accompagnements communs à tous nos buffets 

mixtes: assortiment de crudités de saison,  
pomme de terre, riz, sauces, pain et beurre

FROID
Saumon fumé et garnitures

Tomates aux crevettes
Pêches au thon

***
Jambon italien au melon

Rosbif
Terrine de viande

CHAUD
(au choix un plat de viande et un plat de poisson)

Filet de porcelet Forestière, sauce Porto
OU  

Blanc de pintade archiduc
***

Waterzooi de poissons
OU  

Filet de sole

DESSERT

(minimum 25 personnes)
45,00 € p.p.

l  Buffets mixtes  l l  Buffet froid  l 

l  Buffet  l
Salade de crabe aux chicons et clémentines

Sauce légère au yaourt et ciboulette
***

Mille feuilles de tomate et anguille fumée
crème à l’aneth

***
Saumon en Belle Vue

***
Croustillant à la mousse périgourdine

***
Brochette de jambon de Parme aux abricots

sec
***

Duo de boudins et sa garniture de raisins
***

Dôme de porc rôti
***

Filet de dindonneau farci aux champignons,
noix et pistaches

***
Salade aux lardons et Saint Maure

Méli-mélo de pâtes aux trois couleurs
Champignons à la grecque, salade de

betteraves rouges
Crudités diverses

Pains, beurre et sauces

(minimum 25 personnes)
40,00 € p.p.
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Le traiteur ‘SGB Group Catering’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.  
TVA 12% incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
SGB Group Catering - BE 0763.519.761
GSM: 0483 66 35 56 - E-mail: sgb.group.info@gmail.com

Soupe (tomate, légumes, oignons) en option: + 4,75 € p.p. 



l  Menu Indonesien  l 

Nasi putih
Nasi goreng
Bami goreng

Saté ayam
Saté udang

Daging semur
Boulet semur

Sambal goreng buntjis
Krupoek udang
Prekedel jagung

Sambal goreng kentang
Telor Belado
Acar campur

Riz blanc
Riz sautés aux légumes

Nouilles sautées aux légumes

Brochette de poulet sauce cacahuète
Brochette de scampis sauce cacahuète

Boeuf mariné à la sauce soja
Boulettes de boeuf marinées à la sauce soja

Haricot mariné au lait de coco
Kroepoek aux crevettes

Beignet de maïs
Pommes de terre marinées au paprika

Oeuf au lait de coco
Légumes variés vinaigrette
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Le traiteur ‘SGB Group Catering’ s’occupe du catering à bord des bateaux de Rivertours.  
TVA 12% incluse. Vous pouvez le contacter pour toute question concernant le catering:
SGB Group Catering - BE 0763.519.761
GSM: 0483 66 35 56 - E-mail: sgb.group.info@gmail.com

l  Table de riz  l

(minimum 25 personnes)
50,00 € p.p.



Bon de commande ‘SGB Group Catering’

Les prix sont TVA comprise. Nous apportons toujours une fine touche déco végétale sur nos événements. La vaisselle, 
nappages et couverts ainsi que le service sont compris. Un supplément transport peut être demandé en fonction du lieu 
d’amarrage. Pour les groupes en-dessous de 50 personnes, le prix de nos formules peut être revu à la hausse. Le nombre 
définitif de convives doit nous être communiqué par écrit à sgb.group.info@gmail.com 5 jours avant le jour J. L’entièreté de la 
prestation doit être versée sur notre compte: ING BE37 3631 2968 7828 avant le début de notre intervention avec un acompte 
de 30 % dès confirmation de l’événement. Les plats et produits proposés dans nos formules peuvent changer en fonction des 
saisons et du marché.

 SGB Group Catering - BE 0763.519.761
GSM: 0483 66 35 56 - E-mail: sgb.group.info@gmail.com
ING BE37 3631 2968 7828

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


