
  

 
 

Les délices au ski ou dans un gîte 
Plats sous vide 

 

LES VACANCES, c’est fait pour en profiter, pas pour peiner au fourneau ni pour 
faire la file dans les magasins !  

 
Vous voulez bien manger, sainement, des aliments de qualité, sans vous prendre la tête ou payer une fortune? Personne 

n’a envie de cuisiner avec des moufles ou durant un break !  
 

Nous avons la solution : 
 
Des plats savoureux, cuisinés que nous emballons sous vide, pour vous !  
Sans additif ni conservateur, et dans le respect de la saveur.  

 
Cette façon de faire vous permet de les garder 7 jours au frigo et de les transporter sans soucis (pas de risque de voir la 
sauce se répandre dans le coffre…) . 
 
Pour passer à table : Vous réchauffez les sachets dans une casserole d’eau chaude, ou bien au four  
ou à la casserole .  

            PLATS :           PRIX A LA PORTION  

• Tartiflette +- 400gr         8.50 € 

• Tajine de beouf légumes abricots-semoule                  10.50 € 

• Polpettes traditionnelles - linguines       8.50 € 

• Pasticcio +-450gr         8.50 € 

• Nouilles sautées légumes au poulet      9.50 € 

• Poulet thaï-légumes croquants-riz       9.50 € 

• Hachis parmentier carottes épinards       8.50 € 

• Blanquette de veau-pomme de terre      10.50 € 

• Waterzooi de poulet légumes-riz       10.50 € 

• Moussaka à la belge +- 450gr         8.50 € 

       PLATS RAPIDES :                 PRIX A LA PORTION  

• SAUCE BOLOGNAISE 2adultes +1 enfant      8.75 € 

• BOUILLON DE COUSCOUS 1/2l       8.50 € 

• SOUPES 1/2l         3.40 € 

• QUICHE individuel +- 280gr       9.00 € 

• quiches 2 /3personnes        16.00 € 

• BOULET 135gr + SAUCE Liégeois       3.40 €/pièce 
 
 

Chaque plat doit être commandé pour un minimum de 6 portions . 

Enlèvement des plats en boutique (date à préciser à la commande). 

Réservations/commandes indispensables 1 semaine à l’avance : 
 

 auxdelicesdembourg@gmail.com – Tél : 04/367.69.13 -  www.auxdelicesdembourg.be 

mailto:auxdelicesdembourg@gmail.com
http://www.auxdelicesdembourg.be)/

