Corbeilles de fruits de saison
o
o
o
o

Livraison une à deux fois par semaine, les lundis et mercredis
Contribue au bien-être de vos employés
Rotation des fruits en fonction des saisons et de vos envies
100% déductible fiscalement

Panier classique de saison
Dès 5 kg par semaine

Panier BIO
Dès 5 kg par semaine

Option Fruits Secs
Min 500g + fruits

3 € / kg

5 € / kg

18 € / kg

Sur demande : Corbeille de fruits garnie

Potages maison
+-40 recettes disponibles que nous alternons chaque semaine : Poireaux, carottes,
tomates, oignons, courgettes, choux blanc, brocolis, choux vert, chicons, céleris,
poivrons, épinards, jardinière, minestrone, potirons, légumes oubliés, …
Au litre

Dès 5 L par jour

3€/L

1 marmite chauffante à
disposition
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Les Pains garnis, plateaux réunions et business lunch
(Prix par Personne)
Les Classiques 1 : Assortiment de sandwiches simples blancs coupés en trois | 3.5 €
Les Classiques 2 : Assortiment de sandwiches blancs coupés en trois avec
garniture | 4.5 €
Les Classiques 3 : Assortiment de sandwiches blancs et gris simples coupés en
trois | 4.75 €
Les Tartines Diététiques sur pain au muesli | 6.00 €
Les Trois Merveilleux : trois petits pains mous avec garniture | 5.50 €
Les Navettes de Luxe : quatre mini sandwiches mous avec garniture | 6.20 €
Les Cinq Croquants : cinq petites miches de pains variées avec garniture | 6.20 €
Les Cinq Croquants de luxe : les cinq croquants avec garniture | 6.70 €
Le Pain Surprises : cinq petits pains garnis sortant de leur pain évidé avec
couvercle avec garniture | 8.00 €
Le Plateau de Wraps découpés : lamelles de wraps variés fourrées au poulet,
chèvre, hachis de boeuf oriental, … | 5.20 €
Le Méli-Mélo de Bagels : deux bagels avec garniture par personne | 6.20 €
Plateau EDV : 50% de légumes, 25% Féculents, 25% protéines pour un repas
parfaitement équilibrés | 6,50 €
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Les Lunchs (toujours servis avec salade et féculents (pain + beurre, quinoa, pâtes,
lentilles, …)
Assiette «Ciel, Terre et Mer» : assortiment de volaille, poisson et viande | 14.50 €
Assiette du Charcutier : jambon de Parme, roulade de jambon aux asperges, terrine,
chorizo et salami | 14.50 €
Assiette du Pêcheur : saumon fumé, tomates au thon fumé, tomates crevettes, truite
fumée et salade de crabe | 17.50 €
Assiette Light : blanc de poulet, dindonneau fumé, chèvre, salade de légumes et pain
complet | 13.50 €

Les Petits déjeuners
Le Duo : deux viennoiseries au choix parmi Pains au Chocolat, Croissants et Couques au
Beurre avec raisins | 2.30 €
Les Mini viennoiseries : trois pièces par personne (Pain au Chocolat, Croissant, et Couque
Suisse Ronde) | 2.75 €
Le Smoothie bowl (±400g) : Smoothie, Muesli, Fruits, Graines de Chia, Baies de Goji | 6 €
Buffet Français: assortiment de mini viennoiseries, pain au muesli avec beurre et
confiture maison | 4.50 €
Plateau de fruits | 2,5€
Café / Thé | 1.60 €
Chocolat chaud | 1.80 €
Les plus : décoration, montage, fruits, etc. | Tarif sur devis
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Salades (toutes nos salades sont servies avec pain et beurre)
Dégustation de petites salades variées (tomate mozzarella, salade César, salade
des montagnes, pâtes Mykonos, végétarienne, ...) | 14.50 €
Les Desserts
Gâteau au Chocolat | 1.95 €
Cake au citron (+/- 5 personnes) | 5.80 €
Cake au chocolat (+/- 5 personnes) | 5.20 €
Au choix : mousse au chocolat ou tiramisu | 2.85 €
Brochette de beignets : trois beignets par brochette | 3.50 €
Dessert complet : une verrine sucrée et trois mignardises | 4.95 €
Verrine individuelle : chocolat, tiramisu ou fruits des bois | 3.00 €
Mini desserts : trois par personne | 2.45 €
Smoothie | 2.00 €
Plateau de fruits de saison: deux pièces par personne | 2.10 €
Plateau de fruits de saison: trois pièces par personne | 3.00 €
Smoothies, Jus de Fruits et Les Fruity’s (de délicieuses boissons maisons sans
sucre ajouté comme alternative aux sodas)
Les Fruity’s:
Les recettes : pomme-poire, orange, fraise-orange-menthe, manguepomme-basilic
Bouteilles en verre que nous venons récupérer à chaque passage.
→ Deux formats possibles: 25 cl individuel et 1 L à partager.
→ Durée de conservation de 2 mois.
Dès 10 L par livraison :
25 cl = 1,15 € la bouteille
1 L = 3,40 € la bouteille
Jus de fruits et smoothies frais du jour (100% jus de fruits)
Jus : orange, pommes, poires, pommes-poires, pommes-carottes,…
Smoothies : fraise-banane, mangue-banane, framboise-ananas,…
→ Deux formats possibles: 25 cl individuel et 1 L à partager.
A la bouteille :
25 cl = 2,89 €
1 L = 8,49 €
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Buffets
Uniquement sur demande et selon devis.
Forfaits Boissons
Jus d’orange frais au litre | 8.49 €
Vin en dépôt | 12.50 €
Cava en dépôt | 13.50 €
Soft Befoody 25 cl : pomme-poire, orange, fraise-orange-menthe, manguepomme-basilic | 1.5 €
Mousseux en dépôt | 14.50 €
Smoothie frais du jour Befruity au litre | 8.49 €
Options
Service d’une personne sur place | 25.00 € / heure
Table haute + nappe | 10.00 €
Table de service + nappe | 10.00 €
Location vaisselle | 0.30 € / le couvert

Livraison pour le temps de midi de vos collègues
Commander vos repas du midi et vos plateaux réunions en quelques clics grâce à la
plateforme Localimus. Vous commandez en ligne avant 10h30 et nous livrons votre
commande gratuitement sur votre lieu de travail avant 12h00.

 www.localimus.befoody.be
Vous pouvez aussi vernir chercher votre Sandwich dans notre
magasin, situé à 2 minutes en voiture de votre bureau :
Parc Watson & Crick Hill (Flemming
11 Rue Granbonpré, Batiment E - 1435 Mont-St-Guibert
Votre Contact :
Philippe Corbisier | philippe@befoody.be | +32 (0) 473 34 58 75
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