
Desserts 

Moelleux chocolat 

Moelleux Poire-Chocolat 

Tartelette Noix de Pécan 

Croute pommes, caramel beurre salé 

Croute Poire, Crème d’amande 

Croute au chocolat , caramel beurre 
salé 

Cheesecake fruits rouges 

Tartelette citron 

Duo de mignardises 
  

Salade de fruits 

  

Tous nos desserts sont proposés au prix 
unique de 3.95 € 

Goût & Vie 
Rue Juliette Wytsman 57 

B-1050 Bruxelles 

www.goutetvie.be 

info@goutetvie.be 

+32 2 649 19 49

Evénement 
Un évènement professionnel ou privé?  

Demandez nos offres sur mesure et découvrez 
l’étendue de notre savoir faire

Commande à passer la veille avant 15h 

Livraison sur Bruxelles (+8.50 €), gratuite à 
partir de 55 € 

Prix des Business lunch s’entendent htva

Business Lunch 
Lunch Classic - 9,00 € 
Plateau de mini sandwichs mous "classiques" 
variés comprenant 5 pièces par personne.  

Boissons et desserts en option 

Prestige n° 1 - 12,95 € 
Plateau de sandwichs "prestige" variés 
comprenant 5 pièces par personne. 

Boissons et desserts en option 

Prestige n° 2 - 19,95 € 
Plateau de sandwichs "prestige" variés 
comprenant 4 pièces par personne, salades et 
duo de mignardises.  

Boissons en option 

Prestige n° 3 - 22,95 € 
Plateau de sandwichs "prestige" variés 
comprenant 3 pièces par personne, 
assortiment de nos mini-quiches(1 pc/pers), 
salades variées et Duo de mignardises.  

Boissons en option 

Prestige n° 4 - 16,50 € 
Assortiment de mini-quiches (2 pc/personne), 
salades variées.  

Desserts et boissons en option 

Prestige n° 5 - 9,00 € 
Plateau de sandwichs Style baguette - 
comprenant 3 pièces par personne, garnitures 
prestige  

Boissons et desserts en option

http://www.goutetvie.be
mailto:info@goutetvie.be


Nos sandwichs 
L’Omelette nature - 3.50 € 
Omelette, salade, Mayo 

L’Omelette Fromage - 3,90 € 
Omelette, Cheddar, salade, Mayo 

Le Thon Mayo « Maison » - 4.00 € 
Thon maison (mayo), concombre , oeuf et 
salade. 

Le Thon Piquant « Maison »- 4.00 € 
Thon maison (sauce secrète piquante ), 
concombre , oeuf et salade 

Le Club - 4.00 € 
Fromage, Jambon , mayonnaise, tomates, oeuf, 
salade 

Le Chèvre - 4.50 € 
Fromage de chèvre , tomates, concombre, 
miel, cream cheese, noix 

Le Flandrien - 4.50 € 
Fromage flandrien, salade, concombre, mayo-
moutardé 

Le Cobourg - 4.50 € 
Jambon Cobourg, Salade de céleri rave, 
tomates, roquette 

Le Sud - 4.50 € 
Jambon Serrano, tapenade, tomates marinées, 
mozzarella, tomates fraiches, origan et 
roquette 

Le Brie - 4.50 € 
Brie , Sirop de liège, pomme, roquettes 

Le Scottish - 4.50 € 
Saumon, Fromage frais, ciboulette, échalotes  
,Salade 

Le Mozza - 4.50 € 
Mozzarella, tapenade, tomates, basilique et 
roquettes 

Le Poulet - 4.50 € 
Poulet, légumes grillés, parmesan, roquette, 
dressing césar 

Nos sandwiches sont proposés en baguette 
blanche ou céréales (+0.40 €) 

Salades 

P.A.M 
Pâtes, Artichauts, Mozzarella 
Olives noires – Courgettes – Pignons – 
Basilic –  Huile d’Olive – Tomates cerises – 
Parmesan – Câprons et Roquette 

Chèvre 
Salade, fromage de chèvre, miel, tomates, 
concombre, raisins et éclats de noix de 
pécan , vinaigrette Balsamico 

Latina 
Quinoa, Poulet, salade, carottes, agrumes, 
grenade, persil, coriandre, raisins secs , 
vinaigrette Olive citron 

Bleue 
Salade, Endive, Fromage bleu, pomme, sirop 
de liège, tomates cerises, raisins secs 

Quinoa - Lentilles 
Quinoa, Lentilles, betterave, persil , 
coriandre, agrumes, oignons rouges , 
vinaigrette soja - sésame 

Tomate - Mozzarella 
Tomates cerises, Mini mozzarella, basilic, 
huile d’olive, pignons, roquettes 
Vinaigrette Balsamico 

César 
Salade, Poulet, Tomates cerises, croutons de 
pain, copeaux de parmesan, dressing césar 

Saumon 
Salade, saumon, tomates cerises, échalotes, 
citron, vinaigrette olive-citron 

Salade du chef 
Salade végétarienne selon le marché + 
vinaigrette au choix 

Nos salades sont proposées au prix de 8,50 € 

supplément  

Vinaigrettes (+0.50 €) 

César, Olive-Citron , Soja-Sésame, 
Balsamico, miel-moutarde

Tartes salées 

Jambon : 
Jambon cuit, fromage 

Chèvre : 
Chèvre frais, Tomates & thym 

Courgettes : 
Courgettes, lardons , fromage 

Aubergines 
Aubergines, Copeaux de parmesan, jambon 
fumé, tomates confites 

Epinard - Saumon: 
Epinard, Saumon, Ricotta, Copeaux de 
parmesan 

Potimarron : 

Potimarron, persil plat, noisettes ,fromage, 
fêta 

Nos tartes salées sont proposées au format  

individuel : Ø 9 cm - 4,25 € 

Soupes 

Soupe du jour  

Nous proposons nos soupes en 2 formats 

330 cl (1p) - 3.50 € 

950 cl (3p) - 8.00 € 

Supplément. Pain/beurre - 1.50 €/pers


