
 

 

IDEE 53 – service catering traiteur 

 

IDEE 53 ASBL 
rue du Chimiste 34-36 

1070 Anderlecht 
 
 

version mars 22 

Restaurant de quartier Goujons 
rue des Goujons 57    

1070 Anderlecht   
tél : 02/523 40 89 

e-mail : id53@idee53.be 
site : https://www.idee53.be 

 
IBAN N°BE04 0011 7117 1431 – BIC 

GEBABEBB  
TVA 0433.466.670 

 

 

 

Pour un service de qualité 

via l’économie sociale 

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 

Pensez au service accueil événementiel 

 

Contactez-nous et construisons ensemble votre demande 
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Buffets Suggestions réceptions 

Buffet table du monde € 16,00 
Dégustation Zakouskis par pièce 

(pièce)  
€ 1,00 

Buffet Walking dinner  € 17,00 

Réception 

(Boisson à discrétion pendant 

l’heure) 

 

€ 6,20 

Buffet froid classique € 18,00 

Réceptions soft 

(3 boissons/pers en pendant 

l’heure) 

 

€ 3,00 

Buffet desserts  € 3,50 

Si jus issu du commerce 

équitable, supplément  

(supplément de)  

€ 1,50 

Menu chaud ou froid 

3 services potage, plat, dessert 

3 services entrée, plat, dessert 

 

€ 14,00 

€ 16,00 

 

Assortiment de 3 mini 

pâtisseries (3pces/pers) 
€ 3,50 

  Brochette de fruits (3pces/pers) € 2,00 

Suggestions réunions Pause-café 

Mini sandwich mou ou mini pistolet 

classique (3 pces/pers) 
€ 3,50 Café simple € 1,30 

Mini sandwich mou ou mini pistolet 

de luxe (3 pces/pers) 
€ 4,70 Café, eau, jus € 2,10 

Sandwich mou ou pistolet classique 
(3 pces/pers) 

€ 4,20 
Café, eau, jus, thé, 1 croissant (1 

pce/pers) 
€ 3,80 

Mini sandwich mou ou mini pistolet 

de luxe (3 pces/pers) 
€ 5,60 

Café, eau, jus, thé, croissanterie (3 

pces/pers) 
€ 4,90 

Demi baguette classique 

Demi baguette luxe 

€ 2,20 

€ 3,50 

Petit déjeuner :  Café, eau, thé, jus, 
2 petits pains, confitures, miel, 
choco  

€ 5,50 

  

Si jus issu du commerce 

équitable, supplément  

(supplément de) 

€ 1,50 
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Buffet table du monde € 16,00 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Minimum 20 personnes) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 plats au choix parmi les propositions chaudes ou froides : 

• Baba Ganush (caviar d’aubergines et pâte de sésame) 

• Yakitori à la japonaise 

• Empanadas (poulet aux épinards chèvre) 

• Taco guacamole et poulet  

• Chili con carne  

• Tortilla aux 5 légumes 

• Gyoza laque canard 

• Falafel  

• Couscous maghrébin  

• Tian à l’italienne  

• Salade grecque 

• Poulet massala (piquant ou non) 

• Spare ribs  

• Merguez salade de tomates et oignons rouges 

• Tortilla de poisson 

• Poulet arachide « Mafé » 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Accompagnements : 

Choix de sauces diverses, salades (crudité, taboulé, salade de pomme de terre etc.) 

pain et beurre 

 

   

mailto:id53@idee53.be
https://www.idee53.be/


 

 

IDEE 53 – service catering traiteur 

 

Idée 53 asbl - tél. :  02/648.95.94, e-mail : id53@idee53.be  site : https://www.idee53.be 
IBAN N° BE04 0011 7117 1431 – BIC GEBABEBB - TVA 0433.466.670 

 

Buffet Walking dinner  € 17,00 

6 plats au choix 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Minimum 20 personnes) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le buffet nécessite un service assuré par idée 53 asbl 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Gaspacho (potage espagnol froid)  

• Verrine de tarare au saumon 

• Verrine de crevettes grises au caviar de courgettes 

• Œuf farcis au chèvre frais 

• Crumble de chèvre pomme et miel  

• Œuf brouillé aux petits gris 

• Brochette yakitori  

• Assortiment de Gyozas poêlés (épinard, porc, canard, poulet)  

• Terrine de homard basilic, bisque de crevettes grises 

• Bouchée de Saint Jacques au cerfeuil  

• Ballotine de volaille 

• Carpaccio de bœuf, ses copeaux de Parmesan et ses tomates séchées  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Assortiment de 3 mini pâtisseries inclu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Accompagnements : 

Choix de sauces diverses, salades (crudité, taboulé, salade de pomme de terre etc.) 

pain et beurre 
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Buffet froid classique € 18,00 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Minimum 20 personnes) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Saumon fumé garni 

• Tomate aux crevettes grises 

• Salade niçoise 

• Ananas au crabe 

• Trilogie de pâtes al pesto  

• Pâté d’Ardennes et chutney de légumes 

• Roulé de saumon fumé au flan de légumes  

• Pêche au thon 

• Rôti de dinde halal 

• Roulade Argenteuil   

• Filet de poulet aux légumes  

• Rôti de bœuf 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Accompagnements : 

Choix de sauces diverses, salades (crudité, taboulé, salade de pomme de terre etc.) 

pain et beurre 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Buffet desserts  € 3,50 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Menu chaud ou froid 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Minimum 20 personnes) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour 3 services (potage, plat chaud et dessert)  € 14,00 

Pour 3 services (entrée, plat chaud et dessert)  € 16,00 

Les menus chauds nécessitent un service assuré par idée 53 asbl 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Potage  Velouté ou crème au choix  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nos propositions d’entrées froides ou chaudes 

• Pâté de lapin à la bière  

• Carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan  

• Carpaccio de saumon à l’aneth  

• Tomate caprèse 

• Cassolette de scampis du chef  

• Terrine de saint Jacques au cerfeuil  

• Dimsum (chinois)  

 

Nos propositions de plats chauds 
 

• Navarin d’agneau 

• Carbonnade flamande 

• Ballotine de volailles farcies aux champignons  

• Cassolette de poisson à la marseillaise 

• Escalope de Saumon en habit vert  

• Veau roulé moutardé  

• Chicons au gratin 

• Stoemp et saucisse  

• Wok végétarien 

• Tortellinis ricotta et épinard sauce tomate 

 

Assortiment de 3 mini pâtisseries. 
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Suggestions Réception  

Dégustation Zakouskis par pièce € 1,00 

• Cornet au fromage frais aux herbes 

• Choix de crudités, caviar d’aubergines 

• Chèvre miel noisette 

• Bouchée au fromage d’abbaye 

• Brochette de tomate et mozzarella  

• Bouchée aux crevettes grises 

• Bouchée au saumon  

• Barquette de chicon farcie 

• Pruneau entrelardé 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réception 

3 boissons à discrétion par heure € 6,20 
Mousseux, vin rouge, vin blanc, ou rosé, eaux, coca, jus 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réceptions soft 

3 boissons par heure (coca, eaux, jus) € 3,00 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si jus issu du commerce équitable (supplément de) € 1,50 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dégustation de mini pâtisseries 

Parmi un choix de 3 pièces par personne  € 3,50 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Choix entre : 

• Macaron 

• Gâteau rhubarbe  

• Tartelette chocolat,  

• Mousse de framboise passion  

• Bavarois citron et fraises 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Brochette de fruits (3pces/pers) € 2,00  
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Suggestions réunion 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Minimum 20 personnes) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mini sandwich mou ou mini 
pistolet classique  € 3,50 
3 pces/ pers (ouverts ou fermés) 

 

Mini sandwich mou ou mini 
pistolet de luxe  € 4,70 
3 pces/ pers (ouverts ou fermés) 

 

• Jambon 

• Fromage 

• Thon 

• Salade poisson  

• Cobourg 

• Américain  

• Jambon 

• Fromage 

• Thon 

• Salade poisson  

• Cobourg 

• Américain  

• Mousse norvégienne 

• Crevettes grises 

• Saumon fumé  

 

Sandwich mou ou pistolet 

classique  € 4,20 
3 pces/ pers (ouvert ou fermé) 

Sandwich mou ou pistolet de 

luxe  € 5,60 
3 pces/ pers (ouvert ou fermé) 

• Jambon 

• Fromage 

• Thon 

• Salade poisson  

• Cobourg 

• Américain  

• Jambon 

• Fromage 

• Thon 

• Salade poisson  

• Cobourg 

• Américain  

• Mousse norvégienne 

• Crevettes grises  

• Saumon fumé 

 

 

Demi baguette classique € 2,20 

Demi baguette luxe € 3,50 
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Pause café  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Café simple € 1,30  

 Café, eau, jus € 2,10  

 Café, eau, jus, thé, 1 croissant  € 3,80  

 Café, eau, jus, thé, croissanterie (3 mini pièces) € 4,90  

 
Petit déjeuner :  Café, eau, thé, jus, 2 petits pains, 

confitures, miel, choco  
€ 5,50  

 

Si jus issu du commerce équitable, supplément € 1,50 
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