SERVICE AUX ENTREPRISES
Nos prix s’entendent HTVA

Petits-déjeuners

4 FORMULES DE PETITS-DÉJEUNERS
Easy Morning Duo Min 5 pers. ..................................................
(Duo de viennoiseries + café + jus de fruit)

6,50 €
p.p.

Easy Morning Trio Min 5 pers.....................................................
(Trio de mini viennoiseries + café + jus de fruit)

7,00 €
p.p.

Happy Business Duo Min 5 pers. ...............................................
(Duo de viennoiseries + beurre & confiture
+ café + jus de fruit + yaourt)

8,50 €
p.p.

Happy Business Trio Min 5 pers. ...............................................
(Tri de mini viennoiseries + beurre & confiture
+ café + jus de fruit + yaourt )

9,00 €
p.p.

PLATEAUX PETITS-DÉJEUNERS
Sur demande

Tous nos prix s’entendent HTVA (6%)

Commandez en ligne avant 10h30
www.timetolunch.be

Plateaux Réunions & Pains Surprises

3 FORMULES DE PLATEAUX RÉUNIONS
Easy Min 5 pers...............................................................................
(Mix de pains blanc, multicérales, baguette authentique,
ciabatta, garnitures traditions et créatifs)
Business Min 5 pers. ....................................................................
(Ciabattina, garnitures traditions et créatifs)
Open Min 5 pers.............................................................................
(Mix de 4 canapés ou ciabatta,
garnitures traditions et créatifs)

6,00 €
p.p.
6,50 €
p.p.
8,00 €
p.p.

3 FORMULES DE PAINS SURPRISES
Le Tradition ................................................................................... 60,00 €
(Assortiment de 40 pains gourmands,
garnitures traditions et créatifs)
Le Classique ................................................................................... 70,00 €
(Assortiment de 50 mini sandwichs mous,
garnitures traditions)
Le Royal .......................................................................................... 80,00 €
(Assortiment de 40 pains gourmands et variés,
garnitures traditions, créatifs et gourmands)

Tous nos prix s’entendent HTVA (6%)

Commandez en ligne avant 10h30
www.timetolunch.be

Nos formules de petits déjeuners, de plateaux réunions
et de pains surprises peuvent être adaptés
à vos souhaits.
Nous offrons également un service traiteur pour
les entreprises.
Toutes nos suggestions de la semaine se retrouvent
sur notre site internet www.timetolunch.be.
Possibilité de passer commande en ligne

Fond Cattelain, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Téléphone: 010 88 10 10 - Fax: 010 84 20 20
info@timetolunch.be
www.timetolunch.be
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 8h00 à 14h30

