
BUSINESS LUNCH 

CANTILLON
Rue du Moulin 43, 1330 Rixensart

info@maisoncantillon.be
www.maisoncantillon.be

+32 472 88 33 63



BUFFETS FROIDS
Commande pour minimum 8 personnes
Le buffet est dressé dans des contenants en bois ronds
Le buffet peut aussi être dressé dans notre vaisselle sur demande 

SUPPLEMENTS
Pains & beurre 2,00€ 
Location vaisselle & couverts 2,50€ 
Livraison & Récupération - Prix sur demande

 

« MAXI » 3 CHOIX TERRE - 2 CHOIX MER - 3 CHOIX VEGE - 32,00€

«MEDIUM » 2 CHOIX TERRE - 2 CHOIX MER - 3 CHOIX VEGE - 28,00€

«MINI » 2 CHOIX TERRE - 1 CHOIX MER - 2 CHOIX VEGE - 23,50€



Carpaccio de boeuf parfumé à l’huile de truffe blanche, roquette & vieux parmesan
Veau façon « Vitello tonnato », roquette & câpres

Effiloché de boeuf comme un Tataki au sésame & légumes croquants
Plateau de charcuteries & ses accompagnements desaison 

Emincés de porcelet laqué au miel, soja & épinards frais
Salade de magret de canard fumé, vinaigrette framboise & noix

Jambon de Parme, mozzarella & Melon (en saison) 
Assortiment de terrines de saison & chutney 

TERRE

Saumon fumé tradition, terrine du jour & ses garnitures 
Eventail de scampis aigre-doux parfumé aux fruits exotiques

Carpaccio de noix de Saint-Jacques à la truffe blanche 
St-Jacques & scampis comme un ceviche au lait de coco & 

citron vert
Gravlax de saumon, aubergines grillées, yaourt & grenades 

Carpaccio de thon rouge à la mangue, pousses de soja & mayonnaise au wasabi 
Scampis à l'Italienne au pesto, mozzarella & tomates séchées 

Assortiment de terrines de saison & ses accompagnements 

MER

Burrata au miel truffé, roquette & fruits de saison
Salade de lentilles à la feta, tomates séchées & aneth 

Duo de betteraves au miel, chèvre, pommes & noisettes 
Salades de ravioles aux légumes, pesto rouge, parmesan& basilic 

Salade de quinoa aux herbes fraîches & vinaigrette citronnée 
Tartare de pommes,concombre, cèleri, chèvre & noix 
Courges rôties aux épices douces, citron vert & yaourt 

Carpaccio de butternut rôti au miel, chèvre & noix 

VEGE



WALKING LUNCH

Carpaccio de boeuf à l’huile de truffe blanche, roquette & parmesan 
Magret de canard fumé en carpaccio & mesclun, foie gras, fruits rouges frais & noix
Vitello tonnato, mayonnaise aux câpres, roquette & parmesan
Tataki de boeuf & salade aux saveurs asiatiques
Porcelet laqué au miel & clémentines
Mini terrines de gibier, chutney de figues & jeunes pousses croquants 
Tartare de cèpes au jambon de Parme & Parmesan
Jambon de Parme & duo de melon (en saison)

Carpaccio de St-Jacques sashimis de saumon façon ceviche 
Carpaccio de thon rouge à la mangue & pointes de wasabi 
Carpaccio de St-Jacques à l'huile de truffe blanche & tartare de saumon 
Gravlax de saumon, aubergines grillées, yaourt, grenade & agrumes 
Déclinaison de saumon en trois façons (Fumé, terrines & mousse) 
Salade de scampis à l'orientale aux agrumes
Scampis à l'Italienne au pesto & billes de mozzarella

Salade de betterave à la feta, pommes, noix & balsamique 
Salade de pâtes ricotta, légumes d’été & pestorouge au parmesan 
Salade de quinoa & lentilles aux herbes &fromage feta
Burrata sur carpaccio de tomates colorées, roquette, & vinaigrette de framboises 
Tartare de concombre, céleri, pomme verte noix & chèvre
Mozzarella au butternut, pommes & sauge
Ravioles à la truffe & huile de noix, Parme
Salade de Tortellinis aux légumes d'été
Carpaccio de butternut rôti au miel, chèvre & noix
Salade de lentilles à la feta, tomates séchées & aneth

Petits plats au choix servis en portions individuelles dans des verrines biodégradables

5 plats froids au choix 35,00€ : 3 viandes et/ou poissons + 2 salades

Commande pour minimum 8 personnes

SUPPLEMENTS
Pains & beurre 2,00€

Couverts biodégradables & serviettes 1,00€



TARTINES 
& SANDWICHES 

EXEMPLE DE CHOIX DE GARNITURES : 

Fromage frais au basilic
Mousse de petit pois à la menthe, courgette & feta
Caviar d’artichaut & tartare de courgettes grillées
Burrata aux herbes, edamame & courge
Champignons de saison & tartufatta
Carpaccio de bœuf truffé
Burrata aux herbes & salsa de tomates (v)
Jambon de Parme au pesto de tomates séchées
Brie aux fruits rouges (v)
Duo de betteraves, pommes & noix (v)
Saumon fumé & fromage frais 
....

TARTINES OUVERTES 
Assortiment de 5 tartines par personne 18,00€

OPTION BAGGLE 

OPTION PISTOLETS 

Prix à la pièce 9,00€ 

Duo de pistolets 12,00€

Commande pour minimum 8 personnes



. 
 

PLATEAU APERO FINGERFOOD
Mini 5,50€
 
Maxi 9,00€

PLATEAUX  A PARTAGER 

PLATEAU FROMAGE
Mini - portion dessert   9,00€
 
Maxi - portion repas 25,00€

Plateaux de fromages à partager
 
Plateaux de fromages à partager en milieu de table, 
fruits frais & secs confitures, 
beurre & petits pains 

Possibilité de rajouter l'option charcuterie fine  + 6,00€

Plateaux apéritif en version fingerfood à partager

Crudités & dips divers, grissinis ou crackers, tapenades
charcuterie fine, fromages fingerfood, légumes grillés 
& Olives

Commande pour minimum 8 personnes
Les plateaux sont dressés dans de grands plateaux en carton 



DESSERTS

Exemple de desserts :
Moelleux au chocolat & coulis framboise

Tartare d’ananas & parfait vanille-menthe
Crème à la fleur d’oranger & croquant 

de feuille de brick
Panna cotta aux agrumes & pistaches

Parfait aux fruits rouges de saison comme 
un pavlova 

Soupe glacée aux fruits rouges, meringue en 
neige & menthe

Trio de desserts comme un café gourmand 
Truffon au chocolat

Tartelette citron meringue & myrtilles 
Tiramisu speculoos

Île flottante, caramel & crumble de pistache
 

Dessert au choix 
Min. 8  pièces par choix

 

Servis en portions individuelles dans des verrines jetable
 

6,50€/pièce
 
 

Assortiment de mini desserts fingerfood 
Commande min.  pour 8 personnes 

 

3 pièces par personne 
 

3,50€/par personne
 

Exemple de desserts : Mini carrotcake, mini brownies, macarons, mini frangipane,... 



Notre service business lunch est disponible du lundi au vendredi inclus. 
Vos commandes doivent nous être soumises via e-mail adressé à info@maisoncantillon.be

Au plus tard 48h avant le jour de livraison. 
Toute commande envoyée doit toujours être validé par un retour de mail. 

INFORMATIONS PRATIQUES

LIVRAISON
 

Aller ou reprise  - Tarif de base 
Nos prix peuvent varier en fonction de la spécificité de la

commande à livrer
Livraison à 5 km ou moins de notre atelier 10,00€

Livraison entre 5km et 10 km 15,00€
Livraison entre 10km et 20 km 25,00€

Retrait possible du lundi au vendredi à notre atelier.
 

EVENEMENTS 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis sur mesure
pour vos évènements d'entreprise.

Lancements de produit, fêtes du personnel, team-buildings,
réception clients,.. 

Pour chaque occasion nous vous proposons une formule
adaptée à l'organisation de votre évènement. 

+32 472 88 33 63
 Info@maisoncantillon.be 

 

DEVIS & FACTURE 
 

Veuillez nous communiquer vos coordonnées de
facturation lors de la commande svp. 

 
Un devis sera établi dès réception de votre

commande.
En cas d'acceptation du devis, la facture suivra avec

vos coordonnées. 
 

COORDONNEES CANTILLON
 

Maison Cantillon SPRL
Rue du moulin 43 , 1330 Rixensart 

+32 472 88 33 63
 Info@maisoncantillon.be 

www.maisoncantillon.be
IBAN BE23 7360 4631 0591

 TVA BE 0568 583 019
 
 


