Tél : 0477/260 340

Place Saint-Guibert 7
5030 GEMBLOUX

www.orientalevents.be

Oriental Events
Notre expérience au service de votre confiance
Tous nos prix comprennent :
-

le service de buffet
le matériel mis a disposition
la vaisselle et son nettoyage
la livraison
et les accompagnements (pain, sauce froide, …)

Les prix ne sont indiqués qu’à titre informatif, ils varient en fonction du nombre de personnes
(minimum 10 personnes) et du nombre de plats choisis. Consultez nous pour obtenir un devis !
NOM :
Prénom :
Coordonnées téléphoniques :
Date de l’évènement :
Nombre de personnes :
Adresse de livraison :
Heure :
Acompte versé :
Solde restant :

Veuillez cocher le buffet qui vous intéresse

Nos formules buffet…

□ Formule Découverte
17 €
Chorba maison
OU
1 choix de salade
Couscous poulet/kefta
OU
Tajine poulet/Kefta
1 dessert
Thé à la menthe

□ Formule Evasion
22 €

□ Formule Royale
27 €

□ Formule Mille et une
nuits

32 €

2 choix de salades
1 choix de pastille
1 choix de crustacés

3 choix de salades
2 choix de crustacés
1 choix de pastilla

Duo de dessert

Couscous royal
OU
Tajine agneau
OU
Tajine mixte

Couscous royal
OU
Tajine
Ou
Mixed de grill

Thé à la menthe

Trio de dessert

Trio de desserts

Thé à la menthe

Thé à la menthe

Potage
2 choix de salades
Couscous mixte
OU
Tajine mixte
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Choisissez et cochez !!!
Potage 3€/per

□ Harira maison
□ Chorba au poulet
□ Chorba et boulette d’agneau
Buffet de salades 2.5€/per « min deux choix »

□ Salade de carottes cuites à la coriandre
□ Salade aux trois poivrons grillés et marinés
□ Salade méchouia aux poivrons, câpres et thon émincé
□ Salade provençale aux légumes grillés et l’huile d’olive vierge
□ Salade de pommes de terre au persil plat et citron
□ Salade de pommes de terre au thon émincé et jeunes oignons
□ Salade de pommes de terre aux poivrons et raisins secs
□ Salade de tomates vinaigrette
□ Salade de riz, petit pois, maïs et tomates
□ Salade de haricots et pignons de pin
□ Salade méditerranéenne (concombres, tomates cerise, feta et olives)
□ Salade marocaine (tomate, concombre, oignons rouges et vinaigre)
□ Salade de poivrons, oignons et feta
□ Salade d’olives marinées
□ Salade de choux fleur à la coriandre et oignons cuits
□ Salade estivale (betterave, maïs, pomme de terre, carotte et riz)
□ Salade de pâtes au basilic et huile d’olive vierge
□ Salade de pâtes méditerranéenne (olives, feta et tomates cerise)
□ Mille-feuilles de tomate au thon
□ Assortiment de charcuteries fines
□ Taboulé à l’orientale
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Buffet de poissons et crustacés 4€/per

□ Naufrage de scampis, crevettes et gambas marinées cuit vapeur
□ Saumon fumé nature, jeunes oignons et persil
□ Roulé de saumon fumé au fromage blanc, noix et miel
□ Saumon en bellevue aux petits légumes et olives noires
□ Salade de crevettes, avocat et pamplemousse
□ Salade de fruits de mer
□ Brochette de scampi safrané
□ Cassolette de scampi sauce orientale (tomate, courgette, oignon, coriandre et safran)
□ Cassolette de calamars
□ Cassolette de fruits de mer
Pastilla 3.5€/per « min pour 10p »

□ Pastilla au poulet et amandes grillées
□ Pastilla au poulet et vermicelle
□ Pastilla au hachis d’agneau et pommes de terre
□ Pastilla au hachis d’agneau et légumes
□ Pastilla aux fruits de mer
Buffet chaud
Couscous 13€/per

□ Couscous poulet
□ Couscous kefta
□ Couscous merguez
□ Couscous agneau (filet ou gigot) 14€/per
□ Couscous mixte (deux viandes aux choix : poulet, kefta, merguez)
□ Couscous royal (poulet, kefta et agneau) 15€/per
□ Couscous végétarien 11€/per
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Tajines :
Tajine de poulet : 13€/per

□ Tajine de poulet aux olives vertes et citron confit
□ Tajine de poulet aux amandes et oignons
□ Tajine de poulet aux légumes de saison
□ Tajine de poulet aux raisins secs et petits légumes
□ Tajine de poulet aux pruneaux et amandes grillées
□ Tagine de poulet aux abricots
Tajine kefta (boulette de bœuf et veau) : 13€/per

□ Tajine kefta aux poivrons doux
□ Tajine kefta à la tomate et petit pois
□ Tajine kefta aux légumes et raisins secs
Tajine de veau : 14€/per

□ Tajine de veau aux légumes et amandes grillées
□ Tajine de veau aux légumes de saison
□ Tajine de veau aux pruneaux et amandes
□ Tajine de veau aux abricots
Tajine d’agneau : 15€/per

□ Tajine d’agneau aux légumes verts et amandes grillées
□ Tajine d’agneau aux légumes de saison
□ Tajine d’agneau aux pruneaux et amandes
□ Tajine d’agneau aux abricots et raisins secs
□ Tajine d’agneau aux figues séchées
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Tajine mixte : 14€/per
Deux choix de viande : □poulet,

□ kefta, □veau, □agneau, □ bœuf

Mode de préparation (un choix) :

□ Aux légumes et amandes grillées
□ Aux légumes de saison
□ Aux pruneaux
□ Aux abricots et raisins secs
Tajine de poisson : 16€/per

□ Tajine de saumon et crevettes fraîches
□ Tajine de la mer
Accompagnement :
poivrons,

□

□

pomme de terre parfumée,

riz aux petits légumes,

□

□

sauté de pomme de terre aux oignons et

semoule nature,

sauces chaudes/froides et □ pain marocain.

□ pomme croquette, □ salade mixte, □

Paella 12€/pers

□ Paella kefta
□ Paella poulet
□ Paella kefta et filet d’agneau
□ Paella aux fruits de mer 13€/per
Grillade 12€/pers accompagnement : 6€/pers

□ Brochette d’agneau grillée minute 14€/per
□ Cotes d’agneau grillées 14€/per
□ Méchoui de gigot d’agneau 15€/per
□ Brochette de volaille marinée
□ Brochette de bœuf
□ Hamburger de kefta mariné
□ Merguez grillée minute
□ Mixed grill de viande 14€/per
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Autres…

□ Escalope de veau gratinée sauce orientale 13€/per
□ Emincé de veau aux petits légumes 13€/per
□ Escalope de volaille sauce indienne 12€/per
Accompagnement :
poivrons,

□

□

pomme de terre parfumée,

riz aux petits légumes,

□

□

sauté de pomme de terre aux oignons et

semoule nature,

□ pomme croquette, □ salade mixte, □

sauces chaudes/froides et □ pain marocain.

Buffet dessert 2€/pièce « min deux choix » et boissons chaudes

□ Pâtisserie orientale
□ Couscous sucré à la cannelle et raisins secs
□ Brochette de banane et fraise
□ Portion de profiteroles
□ Crème brûlée
□ Tiramisu maison nature ou aux spéculoos
□ Tiramisu aux abricots
□ Tiramisu à la cerise
□ Mousse aux chocolat blanc ou noir
□ Méli-mélo de bavarois
□ Cake à la fleur d’oranger aux noix et coco
□ Cake au fromage blanc et amandes
□ Corbeille de fruits de saison
□ Tarte de saison
□ Gâteau au chocolat
□ Pièce montée 4€/per
□ Thé à la menthe fraîche et fleur d’oranger (offert a partir de 2 desserts)
□ Café
Boissons soft 3€/per

□ Coca, coca light, orangeade, jus d’orange, eau plate, eau pétillante
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