
SUGGESTIONS DE SAISON :

Plateau Gourmand  ................................  € 28,50

-  Salade Caesar aux scampis et œuf bio
-  Filet de bar et ratatouille (à réchauffer 3 minutes au micro-ondes)

-  Moelleux au chocolat

Plateau Végétarien 2  .............................  € 24,50

-  Caillebotte de chèvre et tomate
-  Risotto piquillos, courge et tomate
-  Crumble à la rhubarbe

Plateau Terroir  .....................................  € 28,80

-  Magret, foie gras, rillettes et confit de canard
-  Poitrine de volaille, pâtes grecques et poivronade
-  Tartelette au chocolat

SUGGESTIONS PROPOSÉES TOUTE L’ANNÉE :

Plateau Oriental  ...................................  € 22,00

-  Assiette de sushis et makis (8 pièces) 
et de sashimis

-  Salade de fruits frais à la fleur d’oranger

Plateau Végétarien 1  .............................  € 24,50

-  Terrine de parmesan et aubergine
-  Poireaux vinaigrette et feta bio
-  Mousse aux fruits

Plateau Vitalité  .....................................  € 26,50

-  Tartare de saumon frais et fumé
-  Rôti de dinde, salade de blé 

et carottes à la coriandre
-  Crumble aux prunes bio

Plateau Terre et Mer  ..............................  € 27,00

-  Millefeuille de truite et saumon fumé
-  Vitello tonnato et câprons
-  Mousse aux fruits

CARTE DES BOISSONS :

Vins rouges

Château La Rivalerie 
Premières Côtes de Blaye 2010  .........  37,5 cl - € 5,75
Château Charron 
Premières Côtes de Blaye 2014  .........  37,5 cl - € 6,85

Vins blancs
Domaine Chanson Bourgogne 2012  ....  37,5 cl - € 7,55
Domaine E. Guigal 
Côtes du Rhône 2015  .....................  37,5 cl - € 5,75

Soft drinks
Eau plate Evian  ..............................  50 cl - € 0,55
Eau gazeuse Bru  ............................  50 cl - € 0,60
Coca Cola light ou zero  .....................  50 cl - € 1,18

Bière Jupiler  ..................................  33 cl - € 1,00
Bière Carlsberg  ..............................  33 cl - € 1,05
Jus d’orange bio  .............................  25 cl - € 1,75

MENUS SAVOUREUX POUR BUS INESS  LUNCH

EN PRATIQUE :

PASSEZ COMMANDE 
•  via Alain Bergen : 02 761 01 61 

ou alain.bergen@rob-brussels.be
•  la veille de la livraison souhaitée, avant 17h
•  pour minimum 2 personnes

FAITES-VOUS LIVRER AU BUREAU
•  tous les jours sauf le week-end
•  dans l’agglomération bruxelloise
•  gratuitement à partir de € 150
•  ou pour € 10 pour une commande de moins de € 100
•  et € 7 pour une commande de € 100 à € 149

RÉGLEZ LE MONTANT
•  auprès de notre chauffeur à la livraison
•  en argent liquide et/ou par carte bancaire ou de crédit
•  en présentant votre carte Rob, pour que le montant 

soit ajouté à votre compte et que votre fidélité soit 
récompensée comme pour tout achat dans le magasin, 
à la cave ou au restaurant.


