
1 maxi salade 
+ 2 mini bagels creamcheese spéciaux
+ 3 mini gâteaux.....15,00 €
(Végétarienne, saumon, fromage, jambon, poulet 
truffes, poulet cheddar, italienne, sucré salé)

Formule maxi salade

Quiche 6/8 personnes 
(saumon, végétarienne, Lorraine).....22,00 €
Quiche + salade + 3 mini gâteaux  
+ pain et beurre.....12,00 €

Formule quiche

1 croissant + 1 verre de jus ou de smoothie 
+ 2 mini bagels garnis (oeufs, saumon).....10,00 €
2 mini bagels garnis (oeufs, saumon...) + 1 tranche de  
pancake avec sirop d'érable + 2 mini viennoiseries +  
1 verre de jus ou smoothie frais du matin....12,00 €

Formule petit déjeuner

1 mini gâteau.....1,00 €
Maxi salade (+ pain et beurre).....12,00 €
Potage frais du jour.....4,00 €
Verrine en fonction des produits de saison...3,00 €/pers.
Dips de légumes avec ses 3 sauces...2,80 €/pers.
Salade composée de crudités.....2,80 €/pers.

A la pièce

Maxi cookie maison aux 3 chocolats.....3,00 €
Mini gâteau.....1,00 €
USA carrot cake.....5,00 €
Blondie USA (brownie au sucre brun au fudge
et chocolat croquant).....3,00 €
USA brownie beurre de cacahuètes.....5,00 €
Maxi muffin coeur coulant au speculoos
ou chocolat.....3,00 €
Mousse au chocolat, speculoos, tiramisu...2,50 €

Gâteaux

Soft et eau.....2,00 €
Soft et eau 1,5 l.....4,00 €
Jus d'orange frais 1 l.....6,00 €
Jus de pommes belge 1 l.....6,00 €
Limonade maison 1 l.....6,00 €
Smoothie frais du jour 1 l.....6,00 €
Vin rouge, rosé ou blanc.....12,00 €

Boissons

Smoothie ou limonade ou jus d'orange frais
ou jus de pomme bio 
+ 3 mini gâteaux.....5,00 €

Coffee break

4 pièces de pains salés + 3 mini gâteaux.....11,00 €

Formule APDM

(1 mini bagel, 1 morceau de baguette à l’ancienne Bio, 
1 morceau de polar, 1 morceau de wrap, disposés sur 
des plateaux, présentés en 4 gammes distinctes : 
poissons, viandes, poulets, végétariens, et garnis
avec les recettes de la carte)

Pancake + son sirop d’érable.....1,50 €
Pain perdu brioché + ses confitures.....3,00 €
1 maxi viennoiserie.....1,80 €
1 mini viennoiserie.....0,90 €
1 jambon, 1 fromage et 1 portion
de creamcheese.....3,00 €
Yaourt bio muesli.....3,50 €
Smoothies ou jus d'orange frais 1l  6,00 €

Petit déjeuner à la carte

1 mini bagel 3,00 € 
1 mini gâteau 1,00 €

Prix TVAC
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De délicieux sandwiches, bagels, wraps, polars pour vos réunions et vos événements,
livrés dans la région de Bruxelles-Capitale.

Un service Traiteur pour tous les budgets

12 ans d'expérience

Plateau de fruits.....3,00 €
Dips de fruits.....3,50 €
Salade de fruits frais.....3,50 €

Les fruits



Pour toute commande, demande de prix ou info, Alice se fera un plaisir de vous aider.
Avenue Jean Volders 42, 1060 Saint -Gilles, 02/539 01 51, apdmbagel@gmail.com.

Nous livrons dans la zone de Bruxelles-Capitale pour 10 € HTVA (TVA 21 %). Au-delà, merci de nous contacter pour le prix. Les commandes se font 
de préférence la veille de la livraison. En de cas de commande de dernière minute, merci de nous contacter pour la faisabilité. Les serviettes sont 
fournies. Les couverts et les assiettes sont fournis uniquement sur commande. 

Sandwich baguette bio, maxi bagel, wrap ou polar
(emballage individuel ou coupé en 2 sur plateau)

Véganes
Chutney de mangues, aubergines, noix et raisins secs, roquette..............................................6,00 €
Houmous ou guacamole, légumes marinés, tomates fraîches, oignons rouges, roquette........6,00 €

Végétariens
Mozzarella, pesto vert, tomates fraîches, poivre, roquette.......................................................4,50 €
Creamcheese, guacamole, tomates fraîches, oignons rouges, roquette...................................5,50 €
Chèvre ou brie, miel, pommes, fruits secs, roquette..................................................................6,00 €
Chèvre ou brie, pesto rouge, tomates séchées, roquette..........................................................6,00 €
Houmous ou creamcheese, légumes marinés, parmesan, roquette..........................................6,00 €

Poissons
Thon spécial APDM, oignons crispy, salade................................................................................4,50 €
Creamcheese, œufs brouillés, saumon fumé, oignons rouges, salade......................................6,50 € 
Saumon fumé extra (artisan belge), creamcheese, oignons rouges, salade............................8,00 €

Viandes
Club : jambon, fromage, mayonnaise, crudités, salade..............................................................4,50 €
Pastrami, creamcheese, moutarde USA, oignons, cornichons, roquette...................................6,50 €
Œufs brouillés, lardons, cheddar, oignons crispy, salade...........................................................6,50 €
Italien : Serrano, creamcheese, pesto vert, tomates séchées, parmesan, roquette.................7,00 €

Poulets
Poulet froid, mayonnaise, crudités, salade.................................................................................4,50 €
Poulet curry maison (à base de yaourt, de pommes et de menthe fraiche).............................5,00 €
Poulet chaud, miel, moutarde à l’ancienne, oignons crispy, roquette........................................5,00 €
Poulet chaud, brie fondu, andalouse, oignons crispy, roquette.................................................6,00 €
Poulet chaud, cheddar, oignons rouges, creamcheese, roquette..............................................6,50 €
Poulet chaud, guacamole, tomates fraîches, oignons rouges, roquette....................................6,50 €
Poulet chaud, huile de truffe, creamcheese, aubergines, parmesan, roquette..........................8,00€

special of the
"house"


