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Liste de catering ‘Taste Ledent’ (1/7)

Restauration assurée par le service de traiteur ‘Taste Ledent’ à bord des bateaux 
de Rivertours. TVA 12% incluse. Pour toute demande de restauration: 
Bram Ledent - Schoenstraat 11 F - 9140 Temse - GSM : 0476 46 84 84 
info@taste-ledent.be - www.taste-ledent.be - TVA BE0811.384.016 - BE41 6528 0906 9810

l  Réceptions  l 

Last update: 09-03-2023  |  Sous réserve de modification du prix

Apprenez à mieux vous connaître! Vous organisez une réception pour vos clients, collaborateurs, connaissances, 
amis ou relations d’affaires? Alors nous avons la solution! Pendant que vos invités discutent entre eux et 

apprennent apprennent à mieux se connaître, nous les gâtons avec des snacks vraiment savoureux et faits main.

l  Réception Uno  l
TAPAS + 3 snacks/pp froid 

• pendant 1h, service compris.
Nous élaborons une proposition 

avec des amuse-gueules froids originaux.
12,00 € p.p.

 
 

l  Réception Due  l
TAPAS + 4 amuse-bouches/pp froid et 1 dessert 

• pendant 1h30, service compris.
Nous élaborons une proposition avec des 

bouchées froides + crème brûlée “classique”.
17,00 € p.p.

 
 

l  Réception Tre  l
TAPAS + 6 snacks/pp 3 froids - 1 soupe et 2 chauds 

• pour 2h, service compris.  
Nous élaborons une proposition avec des amuse-

gueules froids et chauds et une soupe savoureuse.
22,50 € p.p.

 
 

l  Réception Quatro  l
TAPAS + 8 amuse-bouches/pp 
• pour 2h30, service compris.  

Nous élaborons une proposition avec des amuse-
gueules originaux froids  et chaudes originales,  

une soupe délicieuse et un dessert.
27,00 € p.p.

Des réceptions plus élaborées sont possibles. Si vous souhaitez une réception adaptée à vos goûts, à vos besoins 
ou à votre budget, n’hésitez pas à nous en faire part. ou à un budget prédéterminé, n’hésitez pas à demander plus 

d’informations et à nous mettre au défi!
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l  Sitting & walking dinner (1)  l 
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SITTING DINNER
Asseyez-vous et profitez! Rien n’est plus agréable 
et social qu’un dîner confortable autour de tables 

joliment dressées. En concertation avec vous, nous 
créons l’atmosphère et le cadre que vous recherchez. 
L’interprétation de Taste Ledent dépend directement 
de l’occasion et de l’objectif de votre dîner assis. Si 
vous souhaitez un dîner de gala, un dîner VIP, ou... 
nous élaborerons quelque chose avec des produits 
de saison et créerons un menu pour chaque dîner.

WALKING DINNER
Continuez à marcher, ne restez pas immobile! Un 
walking dinner est la version moderne du “walking 
buffet”. Cependant, il y a un grand avantage par 
rapport à un buffet: vous ne faites pas la queue! 
Un walking dinner de Taste Ledent est composé 
de plusieurs petits plats qui, ensemble, forment 
un repas complet. Les différents plats sont servis 
de manière gérable, ce qui rend le walking dinner 
très approprié pour une réunion d’affaires où le 

réseautage est important, par exemple. Il convient 
également très bien aux événements qui ne sont pas 

purement professionnels. Il crée une atmosphère 
plus détendue qu’un dîner assis et les invités sont 

libres d’aller où ils veulent. Le nombre de plats et le 
type de plats sont déterminés en concertation avec 

vous, en s’inspirant des produits de la saison en 
question. 

(D’un point de vue social, nous sommes très heureux 
de proposer cette formule. En optant pour un dîner 
assis ou à pied, le gaspillage alimentaire est réduit 

au minimum).

l  Une sélectionde notre gamme  l 
POISSON

Carpaccio de coquilles Saint-Jacques:
Salade de pomme de terre - wasabi - roquette - 

pomme - shiso
Homard Laviolini:

Légumes fins - sauce de homard - tomate soufflée - 
poireaux - tartare d’écrevisses

Grondin rouge:
Couscous perlé - crème d’avocat - vinaigrette du sud 

- olive/tomate/échalote - harissa - fines herbes
Bar de ligne:

Asperges - purée de citron - beurre de citron vert - 
pistache

Plie:
Celeriac/shiitake - beurre clarifié - pesto noisette - 

muzina

VIANDE
Pintade:

Asperges - champignons de hêtre - quiche asperges/
Parmezan - sauce au thym - mayonnaise au citron vert

Magret de canard:
5 épices - champignons de la châtaigne - pommade panais 

- pommes de terre persillées - sauce au porto rouge
Dos de porc ibérique:

Miel et fines herbes - pois à la crème - carottes 
rôties - pommes de terre cajun - sauce porto - aïoli

Bifteck de surlonge Limousin:
Crème de carottes jaunes - pois/ haricots beurre 

& pancetta - pomme de terre Ratte - jus de veau - 
mayo à l’estragon
Âme d’agneau:

Caviar d’aubergine - légumes grillés - pomme de 
terre au four - sauce au miel et au thym

DOUCEUR
Explosion de chocolat

Brownie - quenelles de mousse au chocolat (lait/pur/
blanc) - crème amaretto & mascarpone crumble & 

chocolat craquant
Dame Blanche au goût

Biscuit - meringue - glace à la vanille - mousse au café 
irlandais sauce au chocolat chaud - crumble au chocolat



l  Sitting & walking dinner (2)  l 
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l  Sitting dinner Uno  l
1 entrée froide + 1 plat principal chaud  

+ 1 dessert.
+/- 2h, 42,50 € p.p.

 

l  Sitting dinner Due  l
1 entrée chaude + 1 plat principal chaud  

+ 1 dessert.
+/- 3h, 46,00 € p.p.

 

l  Sitting dinner Tre de Luxe  l
3 amuse-gueules + 1 entrée + 1 potage  

OU entrée (+ € 4,00)  
+ 1 plat principal + 1 dessert.

+/- 4h, 58,50 € p.p.

l  Menu enfant  l
1 potage + 1 plat principal chaud + 1 dessert.

+/- 2h, 30,00 € p.p.

l  Walking dinner Uno  l
2 plats froids + 1 soupe  

+ 2 plats chauds + 1 dessert.
+/- 3h, 44,50 € p.p.

l  Walking dinner Due  l
2 plats froids + 1 soupe +  
3 plats chauds + 1 dessert.

+/- 4h, 52,50 € p.p.

l  Exemple de menu  l
HAPS

Asperges vertes/blanches
nos crevettes grises - tomate marinée - 

crème de pois/dragon - crème de ciboulette
Poitrine de porc cuite lentement

Laque orientale - cacahuète - jeunes poireaux 
délicats - oignon croustillant

DINER
Tartare de bar

Pain plat - aneth - crème aigrelette - 
radis mariné & radis vinaigrette au raifort - pourpier 

- huile aux herbes
Cochon de lait

Miel & herbes - crème de panais - carottes rôties
pomme de terre macaroni - sauce porto - aïoli

DESSERT
Chocolat - yaourt

Gâteau d’amandes - citron bergamote - chocolat 
blanc - yaourt grec chocolat blanc - yaourt grec
crumble au yaourt et aux framboises - coulis de 

framboises

MENU ENFANT (4-12 ANS)
Soupe de tomates: légumes fins - 
boulettes de viande & crème fraîche

Filets de poulet: petits pois - sauce à la crème 
& frites au four - mayo

Brownie & mousse au chocolat: blanc & noir 
chocolat - brownie - mascarpone - crumble



l  Buffet  l 

4

Liste de catering ‘Taste Ledent’ (4/7)

Restauration assurée par le service de traiteur ‘Taste Ledent’ à bord des bateaux 
de Rivertours. TVA 12% incluse. Pour toute demande de restauration: 
Bram Ledent - Schoenstraat 11 F - 9140 Temse - GSM : 0476 46 84 84 
info@taste-ledent.be - www.taste-ledent.be - TVA BE0811.384.016 - BE41 6528 0906 9810

Ne restez pas à table! Un buffet est un style de repas complètement différent. Contrairement à un dîner assis, ici 
on ne vous sert pas votre nourriture à table, mais vos invités choisissent ce qu’ils veulent manger et la quantité que 
leur estomac affamé peut supporter. De même, il y a plus de choix et de variété, ce qui fait qu’il y en a pour tous 

les goûts. C’est également plus décontracté et vos invités peuvent discuter en faisant la queue!

l  Buffet Taste It  l

RÉCEPTION
Asperges vertes/blanches: nos crevettes grises - 

tomate marinée - vinaigrette pois/dragon -  
crème de ciboulette

Poitrine de porc mijotée: laque orientale - 
cacahuète - jeune poireau fin - oignon croustillant

BUFFET FROID
Vitello tonato: Duroc - vinaigrette au thon - 
câpres - salade de noix - thon - grana padano

Tomate - mozzarella: courgette grillée - 
mozzarella de buffle - tapenade d’olives gazpacho 

tomate marinée - roquette - pignons de pin - basilic
Saumon ‘Gravad Lax’: Couscous - herbes - 

poivron grillé - courgette - guacamole - vinaigrette  
à l’aneth

Salade César ‘poulet écrasé’: 
Notre création du classique mondialement connu
Carpaccio steak d’aloyau cuit lentement: 

Parmesan - mayo de soja - rémoulade céleri-rave - 
croûtons pignons de pin - roquette

BREADCORE
Petits pains fraîchement cuits - tappenad’es/ 

tzatiki & barquettes de beurre

BUFFET CHAUD
Lasagnes: Légumes grillés - sauce béchamel  

et tomate - 3 fromages
Curry thaïlandais Poisson de la mer du Nord: 
Courgette - petits pois - chou-fleur - nos crevettes

Filet de pintade: sauce champagne Fines - 
pleurotes et champignons de Paris frits -  

jeunes poireaux
Filet de porc: Haricots - échalote -  

champignons - bordelaise
Gratin: pommes de terre - herbes & mozzarella

BUFFET DESSERT
Crème brûlée: classique

Panna cotta à la framboise: Mousse au  
chocolat blanc - framboise crumble

Brownie & mousse au chocolat: pomme orange - 
mousse Cointreau - noisette - crumble

47,50 € p.p.



l  Streetfood  l 
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Les plats du monde sur le pouce! Aussi florissant que soit le sujet, chez Taste Ledent, nous continuons à nous 
concentrer sur ce qui compte vraiment. Créer les concepts alimentaires personnalisés les plus savoureux. Tout ce 
que vous pouvez manger dans la rue, nous le transformons en un plat à part entière. Tant que c’est original et de 

qualité supérieure. Venez affamés, repartez heureux!

l  Streetfood  l
1 soupe + 5 plats + 1 dessert.

Durée prévue d’environ 3h.
SOUPE

Soupe d’asperges
Œuf de caille - poulet fumé - huile de persil

POISSON
Pâtes Scampi

Sauce douce au curry - citron vert - légumes fins - 
scampi - crackers de crevettes

VIANDE
Merguez

couscous perlé - paprika fumé - courgette - 
herbes fraîches - vinaigrette au yaourt

Hamburger agnus noir
Brioche au sésame - sauce maison - 

oignons Bicky & cheddar
Pitta à la flamande

Pistolette - poulet - lardons - légumes marinés - 
sauce au curry et à l’ail

VÉGÉTARIEN, SAVOUREUX POUR TOUS
Salade de nouilles chinoises

pak choi & chou chinois - piment de la Jamaïque - 
poivron - oignon de printemps - coriandre -  

oignon frit

DESSERT
Gaufre de Bruxelles croustillante

fruits rouges - infusion de bière de cerise -  
crème fouettée 

31,50 € p.p.



Bon de commande ‘Taste Ledent’

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

Vous pouvez compter sur nos conseils pour choisir parmi les différents plats. Notre gamme actuelle printemps/été 2023 a été 
élaborée sur la base de produits de saison. Si des produits ne sont pas en stock, nous vous guiderons vers une alternative. 
Tous les prix de notre offre sont valables à partir de 50 personnes (adultes), TVA et service compris. Pour un nombre inférieur 
de personnes, le prix est sur demande. Chaque offre est soumise à nos conditions générales, énumérées à la page suivante.

Bram Ledent - Schoenstraat 11 F - 9140 Temse 
GSM: 0476 46 84 84 - info@taste-ledent.be - www.taste-ledent.be 
TVA BE0811.384.016 - BE41 6528 0906 9810

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



Conditions générales ‘Taste Ledent’

Nos conditions font partie de l’offre, à l’exception des conditions propres au client. Il ne peut être dérogé à nos conditions que 
par écrit, après accord mutuel. Nous réservons votre date jusqu’à 2 semaines après la date de l’offre. L’accord et la réservation 
de votre date sont définitifs après votre “accord pour l’offre” par e-mail à info@taste-ledent.be et après le paiement d’un acompte 
de € 350,00. Les prix sont valables jusqu’à 2 semaines après la date de l’offre, car nous sommes fortement dépendants des prix 
du marché des produits. Le nombre définitif d’invités pour votre événement doit nous être communiqué par e-mail au plus tard 
5 jours calendaires avant la date de votre événement. de votre événement, par e-mail à info@taste-ledent.be. Si le nombre 
de personnes présentes est plus élevé, elles seront facturées. Si le nombre de participants à votre événement est inférieur au 
nombre communiqué par vous 5 jours calendaires avant la date de votre événement, ce nombre de personnes sera facturé, les 
commandes données et les achats de nos produits, ne seront pas déduits de votre facture.

Le prix du devis est calculé sur le nombre de personnes prévu et par personne. Si votre offre est confirmée “pour accord”, mais 
confirmée pour un nombre de personnes inférieur à celui indiqué sur votre devis, au plus tard 5 jours calendaires avant votre 
événement, nous pouvons adapter le prix. Le prix du devis comprend le personnel pour la préparation et le service, y compris 
l’utilisation des assiettes/couverts, le matériel de préparation et le lavage de la vaisselle, sauf mention contraire sur le devis. Le 
prix ne comprend pas le personnel de service et le service des boissons non fournies par nos soins. Le prix du devis ne comprend 
pas le bris de verre. Ceci ne pourra être déterminé qu’après votre événement et sera mentionné sur votre facture. Le service de 
vos propres boissons par Taste Ledent bvba sont facturés à l’heure, du départ à l’arrivée au siège social.
Nous facturons €35.00/heure hors TVA.

Pour votre événement, nous avons besoin des installations minimales suivantes:
- un nombre suffisant de tables de travail d’au moins 90 cm de hauteur
- un éclairage suffisant
- une salle fermée et chauffée pour préparer des plats chauds
- services publics : eau et tension minimale de 230 V pour nos appareils électroménagers
- un passage de 90 cm minimum vers l’espace de travail
- un abri contre la pluie lors du BBQ : auvent imperméable ou tente
- un ascenseur avec un passage minimum de 90 cm, si votre installation n’est pas au rez-de-chaussée.

Veuillez nous informer dans votre e-mail de confirmation si le lieu de votre événement ne répond pas à ces exigences.
Cela nous permettra d’adapter notre installation et notre prestation à temps.

Taste Ledent aime prendre soin de ses employés : après tout, ils sont une race rare.
Si, pendant votre événement, le service est interrompu par des discours ou des animations de toute sorte, nous facturons le 
salaire horaire de chaque membre du personnel présent à votre événement, au taux de 35,00 €/heure/personne (hors TVA). Nous 
aimerions voir votre scénario/planification avant votre événement. Vous pouvez l’envoyer par courrier à Bram Ledent à l’adresse 
info@taste-ledent.be. Le paiement de l’avance et de la facture doit être effectué au numéro de compte ING banque BE41 6528 
0906 9810 au nom de Bram Ledent BVBA - Schoenstraat 11F - 9140 Temse

En cas de contestation de votre facture, vous devez nous en informer par écrit, au plus tard deux jours calendaires après réception 
de la facture. Passé ce délai, les livraisons et services sont considérés comme définitivement acceptés.
Aucune contestation n’est possible pour les aliments livrés après consommation.

En cas de non-paiement de votre facture dans les 14 jours calendrier suivant la date de facturation, de plein droit et sans autre 
avis un intérêt de 10% par an, ainsi qu’une indemnité forfaitaire s’élevant à 10% du montant de la facture.
Les notifications de régimes alimentaires et/ou d’allergènes doivent nous parvenir par e-mail au plus tard 5 jours calendrier avant 
la date de votre événement.

Si un événement est annulé plus de cinq jours civils avant la date prévue, l’acompte ne sera pas remboursé.
remboursé. Il sera alors considéré comme une indemnité. En cas d’annulation de l’ensemble d’un événement moins de cinq jours 
civils avant la date prévue, 75 % du montant facturé sera facturé. Cette somme sert de compensation pour les marchandises déjà 
commandées et le refus d’autres événements pour d’autres clients.
Les prix pour la location de tables, chaises, linge, décoration, etc. sont toujours sur demande.

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


