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BARBECUE PARTY BOX
26,00€ par pers.
(à partir de 4 pers.)

Viandes et poisson
> 1 brochette de poulet mariné à l’ail, origan et menthe
> 1 brochette de merguez, champignons et oignons rouges
> 1 brochette de bœuf à la thaï
> 1 brochette de scampis marinés aux épices cajun

Salades (4 Salades au choix)
> Lentilles, carottes rôties, pois chiche, épices Zaatar, sauce yaourt
> Taboulé fraicheur à la menthe
> Pommes de terre confites aux baies roses et roquette
> Haricots verts aux zestes d’orange et à l’ail, persil plat
> Antipasti de légumes de saison
> Niçoise végétarienne

Sauces
Tartare, aïoli, yaourt citron et pain
> Conditionnement jetable ou vaisselle sur demande
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BARBECUE PARTY BOX LIGHT
14,75€ par pers.
(à partir de 4 pers.)

Salades (4 Salades au choix)
> Lentilles, carottes rôties, pois chiche, épices Zaatar, sauce yaourt
> Taboulé fraicheur à la menthe
> Pommes de terre confites aux baies roses et roquette
> Haricots verts aux zestes d’orange et à l’ail, persil plat
> Antipasti de légumes de saison
> Niçoise végétarienne

Sauces
Tartare, aïoli, yaourt citron et pain
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> Conditionnement jetable ou vaisselle sur demande

Comment commander
> Commande 48h à l’avance pour les groupes de moins de 20 pers., plus de 20 pers. 72h
> par e-mail à hello@mixwithlove.be
> P aiement: Bancontact (App Mobile), cash, virement bancaire (paiement avant réception
de la commande) sur le compte BE67 0682 4602 7187 (BIC GKCCBEBB)

Take away
> T ake away de 11h à 17h et le samedi de 11h à 13h
(Mixwithlove srl - Rue Émile Féron 115 - 1060 bruxelles - +32(0)2 512 47 03 - G: +32(0)476 93 98 18)

livraison


> Livraison sur Bruxelles du lundi au vendredi de 11h à 17h et le samedi de 11h à 13h: 5,00€

Reprise
> Reprise de la vaisselle «propre» 5,00€ ou à restituer «propre» endéans les 48h

Une question?
N’hésitez pas à nous contacter
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