
Les salades fraîches, colorées & veggie 
Pour accompagner vos barbecues ou en
buffet tout simplement !

Les différentes formules

Assortiment de 3 salades au choix €15,00 / pp
Assortiment de 5 salades au choix €19,50/ pp
Assortiment de 7 salades au choix €23,00/ pp 

Les salades au choix
 

Carpaccio de tomates colorées, Burrata, pêches fraîches &
basilic

La salade tomate mozzarella classique au pesto
Salade façon Poke Bowl à l’orientale 

Salade de pâtes grecques à la feta, concombre, tomates &
olives

Ravioles à la ricotta, poivrons doux marinés, parmesan, basilic
& pignons de pain

Salade de pêches, figues, mozzarella, roquette & parmesan
Salade de lentilles du puy au cumin, aneth, tomates séchées &

feta 
Carpaccio de betteraves au miel, chèvre, pommes & noisettes

Salade de tomates & concombres à la menthe
Salade de carottes glacées au cumin & coriandre

Salade de patates douces au fromage de chèvre, sésame &
noix 

Salade de quinoa aux herbes fraîches & fromage halloumi
grillé

Salade de boulgour, feuilles d’épinards, butternut & pommes 
Salade romaine au parmesan, patates douces, pommes, noix &

quinoa
Salade romaine à l’avocat & cheddar façon « caesar » 

Salade de blé, pommes, chicons au bleu & aux noix 
Taboulé libanais parfumé à la menthe

Tartare de concombre, cèleri, pomme verte, chèvre & noix
Salade d’épinards frais aux agrumes, crudités & sésame 

Salade vietnamienne croquante de concombre, chou & soja 
Salade de Petit pois à l’échalote et à la menthe & feta

Salade de pommes de terre, petit pois & oeufs de caille 
Salade niçoise version végé aux olives colorées  

Courges rôties aux épices douces, citron vert & yaourt
Aubergine grillées, yaourt aux herbes & grenade

Salade toute verte (asperges, petit pois, courgette, épinards) &
crumble de feta

Salade de fenouil à l’orange & à la menthe
Salade de mesclun aux fruits rouges, noix & balsamique 

 

Commandes INFO@MAISONCANTILLON.BE
 


