
 

 

 

Idée 53 asbl  rue du Chimiste 34-36 1070 Bruxelles 
tél : 02 648 95 94  fax : 02 648 98 17 

e-mail : ID53@idee53.be   site : www.idee53.be 
 

Fortis : 001-1711714-31   n° TVA BE 0433.466.670 
Membre de l’ACFI-FIAS et de la FEBISP 

SERVICE catering traiteur 

Tarif valable à partir du 1 avril 2013 

Prix hors TVA 

Une cuisine de qualité en adéquation 

 avec vos attentes  
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SERVICE catering traiteur 

Idée 53 asbl 
e-mail : ID53@idee53.be   Tél. 02 529 00 03 

IBAN n° BE04 0011 711 71431 - Bic GEBABEBB TVA 0433.466.670 

Nos prix s’entendent htva de 6 % 

Si une location de matériel est nécessaire: prix coûtant 

Demandez une offre pour le service 

Service en extérieur à partir de 20 personnes 

Possibilité de réaliser votre événement dans un de nos espaces 

Pensez au service accueil événementiel 

Soumettez-nous vos suggestions, 

vos souhaits, nous trouverons la solution à vos attentes. 
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Buffets 
Buffet table du monde € 13,20 

Buffet froid classique  € 16,50 

 Buffet chaud du Maghreb € 16,50 

 Buffet méditerranéen € 20,00 

 Buffet Walking dinner € 15,00 

 Menu chaud ou froid à partir de  €   9,50 

 Barbecue 5 sortes viandes  € 13,20 

Suggestions Réunion 1 
Sandwich garni classique (3 pces/pers. 8 cm) € 3,00 

Sandwich garni classique (3 pces/pers. 14 cm)  € 3,80 

Sandwich garni luxe (3 pces/pers. 8 cm) € 4,20 

Sandwich garni luxe (3 pces/pers. 14 cm) € 5,00 

Baguette classique (1 pce/pers. 19 cm) € 2,00 

Baguette luxe (1 pce/pers.)  € 3,00 

 
 

 

 

 

 

Suggestions Réceptions 
Cocktail classique (5 zakouski/pers.)  € 3,50 

Cocktail de luxe (5 zakouski /pers.)  € 5,00 

Réception (boissons à discrétion pendant l’heure) € 5,50 

Réception boissons avec jus issu du commerce  

équitable (3 boissons/pers.) € 6,50 

Réception soft (3 boissons/pers. et pendt l’heure) € 2,75 

 

Suggestions Réunion 2 
Assiette de crudités (10 pers.) € 5,00 

Assiette de crudités (20 pers.) € 8,00 

Pain surprise classique  (3 pces/pers.)  € 3,20 

Pain surprise luxe (3 pces/pers.)   € 4,40 

Pièce montée - Gâteau maison (1 part)  € 1,50 

Dégustation mini pâtisseries (3 pces/pers.) € 3,00 

Brochette de fruits (2 pces/pers.)  € 1,00 

Pause-Café 
Simple  € 1,20/pers. 

Café, eau, jus, € 1,90/pers. 

Café, eau, jus issu du commerce équitable 
New!

 € 3,00/pers. 

Café, eau, jus, croissant (1 pce/pers.)  € 3,50/pers. 

Café, eau, jus, croissanterie (3 pces/pers.) € 4,50/pers 

Petit déjeuner: café, eau, thé, jus issu du commerce équitable, € 6,00/pers. 

petit pain bio, confiture  

 

 Ces buffets nécessitent un service assuré par Idée53 a.s.b.l. 

 

mailto:ID53@idee53.be


 

 

SERVICE catering traiteur 

Idée 53 asbl 
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Buffet Table du Monde 
€ 13,20 

(Minimum 20 personnes) 
5 plats au choix parmi les propositions suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accras de morue 

Couscous maghrébin 

Empanadas (agneau, poivrons) 

Shiwa (pâte farcie aux fruits de mer) 

Boulettes en chili con carne et galette de maïs 

Gâteau espagnol aux 5 légumes et volaille 

Rouleaux de printemps aux légumes 

Tarte Tatin végétarienne 

Tian à l’italienne 

Salade de feta 

Accompagnements: 
choix de sauces diverses, salades  

(crudités, taboulé, salade de pommes de terre etc.), pain et beurre.  
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Buffet froid Classique 
€ 16,50 

(Minimum 20 personnes) 

 

Accompagnements: 
choix de sauces diverses, salades  

(crudités, taboulé, salade de pommes de terre etc.), pain et beurre.  
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New! 

Buffet Chaud du Maghreb 
€ 16, 50 

(Minimum 20 personnes) 

Le buffet nécessite un service assuré par Idée53 a.s.b.l. 

Accompagnements: 
choix de sauces diverses, salades  

(crudités, taboulé, salade de pommes de terre etc.), pain et beurre.  
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New! 

Buffet Méditerranéen 
€ 20,00 

(Minimum 20 personnes) 
Le buffet nécessite un service assuré par Idée53 a.s.b.l  

Charmoula 

Bouquet du printemps 

Carpaccio de légumes 

Tomate provençale 

Couscous de l’Atlas 

Paella de Valence 

Tagine de poulet 

Salade de pommes de terre 

Dessert :  

Biscuits maghrébins 

Basboussa 

Accompagnements: 
choix de sauces diverses, salades  

(crudités, taboulé, salade de pommes de terre etc.), pain et beurre.  
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Accompagnements: 
choix de sauces diverses, salades  

(crudités, taboulé, salade de pommes de terre etc.), pain et beurre.  

Buffet Walking Dinner 

 

€ 15,00/personne  
(Minimum 20 personnes) 

Le buffet nécessite un service assuré par Idée53 a.s.b.l 

 Verrine de tartare de saumon et mousse d’avocat 

Verrine de crevettes grises et fromage blanc 

Galette de potimarron au chèvre et miel  

Pilon de poulet à la pâte de palmier 

Boulettes d’agneau 
 sauce berbère 

Tortilla aux 5 légumes  

Mille-feuille italien 

Poulet yassa yassa 

Briwat marocain 

Tagine d’agneau 

Accras de morue 

Salade grecque 
 

Diverses pâtisseries 

 

6 plats au choix parmi les propositions suivantes. 
Par plat supplémentaire: € 2,50/personne 
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Menu Chaud ou Froid 
€ 9, 50 pour 3 services (potage, plat chaud ou froid et dessert) 

€ 13, 50 pour 4 services (potage, entrée froide, plat chaud et dessert) 

(Minimum 20 personnes) 
Les menus chauds nécessitent un service assuré par Idée53 a.s.b.l. 

 P o t a g e  

Velouté ou Crème au choix 

N o s  p r o p o s i t i o n s  e n  e n t r é e  o u  e n  p l a t  f r o i d  

Pâté de marcassin 

Tomate ostendaise 

Pâté de canard à l’orange 

Tomate aux crevettes grises 

Cassolette de scampi du chef 

Terrine de poissons  en mosaïque  

Croquettes maison (parmesan, crevettes, volaille) 

N o s  p r o p o s i t i o n s  d e  p l a t s  C h a u d s  

Navarin d’agneau 

Carbonade à la flamande 

Filet de porc en chevreuil 

Sauté de volaille archiduc 

Blanquette de veau à l’ancienne 

Trilogie de la mer à la marseillaise 

Escalope de saumon sauce homardine 

Escalope de veau à la mode de Parme 

(Tous nos plats sont accompagnés de pommes de terre, de riz ou de pâtes) 

D e s s e r t  a u  c h o i x  

Gâteau 

Tiramisu 

Profiteroles 

Salade de fruits frais 
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Barbecue 5 Sortes de Viandes 
€ 13,20 

Le barbecue nécessite un service assuré par Idée53 a.s.b.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accompagnements: 

choix de sauces diverses, salades  
(crudités, taboulé, salade de pommes de terre etc.), pain et beurre. 
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Suggestions Réceptions 

(Minimum 20 personnes) 

 Cocktail Classique 

5 pces/pers.  € 3,50/pers. 
 2 zakouski variés chauds 
 3 zakouski variés froids 

Garniture : chips,  cacahuètes 

 Cocktail de Luxe 

5 pces/pers.  € 5,00/pers. 
 2 zakouski variés chauds 
 3 zakouski variés froids 

dont zakouski: au saumon  fumé, aux crevettes grises… 
Garnitures: chips,  cacahuètes… 

Réception 
 ± 3 boissons à discrétion par heure  € 5,50 par heure /pers 

Mousseux, vin rouge, vin blanc ou rosé 
Eaux, coca, jus, bières 

 ± 3 boissons à discrétion  par heure € 6,50/h 
avec jus issu du commerce équitable  

Si champagne   € 2,75 en plus/pers 
Si vin choisi € 2,75 en plus/pers 

 Réception soft 

 ± 3 boissons et par heure € 2,75 /pers 
Coca, eaux, jus 

 Si jus issu du commerce équitable € 1,00 en plus/pers 

New! 

New! 

mailto:ID53@idee53.be


 

 

SERVICE catering traiteur 

Idée 53 asbl 
e-mail : ID53@idee53.be   Tél. 02 529 00 03 

IBAN n° BE04 0011 711 71431 - Bic GEBABEBB TVA 0433.466.670 

 
 

 

 Sandwich garni Classique  

 3 pces/pers. (ouverts ou fermés ± 8 cm)   € 3,00 /pers. 
ou 

 3 pces/pers. (ouverts ou fermés ± 14 cm)   € 3,80/pers. 
 Jambon 
 Fromage 
 Thon 
 Salade de poisson 
 Cobourg 
 Américain 

 Sandwich garni Luxe  

 3 pces/pers. (ouverts ou fermés ± 8 cm)   € 4,20 /pers. 
ou 

 3 pces/pers. (ouverts ou fermés ± 14 cm)   € 5,00/pers. 
 Jambon 
 Fromage 
 Thon  
 Salade de poisson 
 Cobourg 
 Américain 
 Saumon fumé 
  Crevettes grises 
 Mousse norvégienne 

 Baguette classique  

 19 cm 1 pce/pers. € 2,00 /pers 

 Baguette garniture luxe 

 19 cm 1 pce/pers.  3,00/pers. 

 

Suggestions Réunion 1 
(Minimum 20 personnes) 
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Suggestions Réunion 2 
(Minimum 20 personnes) 

 Assiette de crudités (10 personnes)  € 5,00  

 Assiette de crudités (20 personnes) € 8,00  

 Pain surprise classique  

 Sandwich  8 cm et pain de mie (3 pces/pers.) € 3,20/pers. 
 Fromage 
 Jambon 
 Poulet curry 
 Américain 
  Thon 

 Pain surprise luxe 

 Sandwich  8 cm et pain de mie (3 pces/pers.)  € 4,40/pers. 
 Jambon ou fromage 
 Américain 
 Poulet curry 
 Thon 
 Club 
 Saumon fumé 
 Crevettes grises 

 Petits pains spéciaux  € 6,75/ pers. 

 Dégustation de mini pâtisserie 

 3 pces/pers.  € 3,00/pers.  
 Pièce montée, gâteau maison  € 1,50/part 
 Brochette de fruits (2 pces/pers.)  €  1,00/pers. 
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 Café Simple € 1,20/pers. 

 Café, eau, jus € 1,90/pers. 

 Café, eaux, jus issu du commerce équitable € 3,00/pers. 

 Café, eau, jus, thé, 1 croissant  € 3,50/pers. 

 Café, eau, jus, thé, croissanterie (3 pces/pers.) € 4,50/pers. 

 Petit déjeuner: € 6,00/pers. 
café, eau, thé, jus issu du commerce équitable 
Petit pain bio, confiture 

 

 

  

New! 
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Rue du Chimiste 34-36 
1070 Bruxelles 
Tél: 02/648.95.94 
Fax : 02/648.98.17 
ID53@idee53.be 
TVA : BE 0433.466.670 

 

 

Idée 53 asbl c’est aussi : 

Un restaurant pédagogique 

Un service accueil événementiel 

Un service d’entretien ou de maintenance de vos locaux 

 

Et bien sûr des Formations par le travail 

 

Visitez notre site 

 
www.idee53.be 
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