Notre service traiteur
est disponible toute l’année
et en toutes occasions.
vous présente ses meilleurs vœux
et vous propose ses gourmandises
pour les 24 et 31 décembre 2022.

Roquez 59
4845 Sart (Jalhay)
087 64 85 58
info@croqtout.be
www.croqtout.be

Mini croquettes et fondus apéritif 20 gr

Nos accompagnements de plats

(Uniquement par 10 pièces/sorte)

Le gratin dauphinois crémeux
Ravier pour 2 ou 3 couverts

5.75 € /500 gr

Le gratin dauphinois crémeux à la truffe
Ravier pour 2 ou 3 couverts

6.75 €/500 gr

Mini fondu fromage

4.50 € /10 pc

Mini croquette fromage Sarté

5.20 € /10 pc

Mini croquette aux crevettes grises

9.40 € /10 pc

Mini croquette aux scampis et basilic

6.05 € /10 pc

Mini croquette volaille

5.45 € /10 pc

Mini croquette Fagnarde
(jambon et champignons)

4.80 € /10 pc

Mini croquette de truite fumée
d’Ondenval

8.48 € /10 pc

Mini fondu au fromage de Herve

5.50 € /10 pc

Mini fondu Montagnard
(fromage à raclette et lardons)

4.80 € /10 pc

Le gratin dauphinois crémeux aux champignons des bois
Ravier pour 2 ou 3 couverts
6.75 €/500 gr
Croquette de pomme de terre fraîche

0.30 €/pc

Buffets disponibles pour les 24 et 31 déc.
- Le buffet « Pâtes chaudes »
pour un minimum de 10 personnes.
- Le buffet « Burger bar »
pour un minimum de 10 personnes.

Pour les infos complètes, rendez-vous sur notre site
www.croqtout.be

Croquettes et fondus entrée 80 gr
Afin de garantir la Qualité
et la Fraîcheur de nos produits,
nous prendrons les commandes :

(à la pièce)
Tarif avantageux par 10 ou 30 pièces
de la même sorte congelés : nous consulter

Fondu fromage

1.69 €/pièce

Fondu parmesan

1.94 €/pièce

Pour le réveillon de Noël,
jusqu’au mardi 20 décembre inclus

Fondu au Sarté
(fromage local Sartois)

1.92 €/pièce

Pour le réveillon de Nouvel An,
jusqu’au mardi 27 décembre inclus

Fondu au fromage de Herve

1.97 €/pièce

Fondu Montagnard
(fromage à raclette, lardons)

1.77 €/pièce

Croquette maca ball
(macaroni, jambon, fromage)
idéal pour les enfants

1.65 €/pièce

Croquette Fagnarde
(jambon et champignons)

1.77 €/pièce

Croquette volaille

1.95 €/pièce

Croquette aux scampis et basilic

2.20 €/pièce

Croquette aux crevettes grises

3.53 €/pièce

Croquette de truite fumée d’Ondenval

2.97 €/pièce

Les commandes s’effectuent
par mail info@croqtout.be
Une confirmation de la commande vous sera transmise, veuillez la consulter afin d’éviter toutes erreurs !
Nous n’acceptons les commandes
de dernière minute que selon les disponibilités,
nous ne travaillons que des produits frais

L’enlèvement des plats se fera
entre 10h00 et 12h00 les 24 et 31 décembre

