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Nourriture  Prix (brut) Quantité 

    

Paniers à déguster du bout des doigts  ↓ ↓ ↓ 

CHIPS EN QUALITE BIO 
 Chips vun der Mettwurscht – Chips vun der beschter Zossis – 
Chips Jambon fumé maison Niessen – Chips de carottes – Chips 
de betteraves rouges – Chips de pommes de terre – Tapenade 
verte 

EUR 26,50 / PC  

LEGUMES CRUS AUX DEUX SAUCES 
 Assortiment de 100 pièces coupées en bâtonnets 
Chou-fleur, carottes, céleris en branche, tomates cerise etc. 
Sauce cocktail et sauce fines herbes 

EUR 40,00 / PC  

TAPAS BOWL 
 Chips de légumes en qualité BIO – Légumes crus en bâtonnets, 
carottes, céleris, tomates cerises – Olives 
Pesto vert – Crakers – Mini saucisse Apéro 

EUR 24,50 / PC  

Ce prix comprend : 
• la livraison 

Livraison à partir de 19h30 – 22h00 
 

1ère Proposition 
Pour xx personnes | entre 19h30 et 22h00 

EUR 13,50 
(par personne)  

Mini sandwichs (3 sandwichs par personne) 
 Végétarien 
 Dagobert 
 Fromage 
 Jambon cuit 
 Salami 

  

Les sucrés (2 par personne) 
 Assortiment de macarons   

Ce prix comprend : 
• la livraison 
• Les serviettes Cocktail en papier 

Livraison à partir de 19h30 – 22h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITION 
Catering BusinessRun Village 
 

 

Manifestation : Luxembourg Times BusinessRun 
Date :   21 septembre 2023 
Lieu :  d'Coque 
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2ième Proposition 
Pour xx personnes | entre 19h30 et 22h00 

EUR 14,50 
(par personne)  

Mini-Wraps (3 sandwichs par personne)  
Mini-wrap végétarien aux légumes croquants  
Mini-wrap aux lamelles de poulet laqué au miel  
Mini-wrap au tomate-mozarella-pesto vert 
Mini-wrap façon "Pita“ Mini-wraps végétarien façon "asiatique“ 

  

Les sucrés (2 par personne) 
 Assortiment de macarons   

Ce prix comprend : 
• la livraison 
• Les serviettes Cocktail en papier 

Livraison à partir de 19h30 – 22h00 

 

3ième Proposition 
Pour xx personnes | entre 19h30 et 22h00 

EUR 20,60 
(par personne)  

Petits pains / Sandwichs de luxe (3 sandwichs par personne)  
Foccacia farci aux fines tranches de jambon de Parme, salade roquette et 
copeaux de parmesan  
Pain rustique au jambon fumé maison Niessen, salade croquante et 
brochette d'olives  
Baguettine au fromage Camembert, confiture de figue et noix  
Ciabatta aux lamelles de poulet grillé, guacamole et pesto rouge  
Mini-Wrap végétarien aux légumes croquants  
Club sandwich au bacon 

  

Assortiment mini salades (2 pièces par personne) 
Salade de nouilles aux légumes 
 Légumes grillés en salade 
Dip au fromage frais  
Salade de pommes de terre à la ciboulette 

  

Les sucrés (2 par personne) 
 Assortiment de macarons 
 Mini Donuts 

  

Ce prix comprend : 
• la livraison 
• Les serviettes Cocktail en papier 

Livraison à partir de 19h30 – 22h00 
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Boissons  Prix (brut) Quantité 

 

Rosport 6 x 50 cl EUR 12,00         x 6 btls 

Viva 6 x 50 cl EUR 12,00         x 6 btls 

Rivella Rouge 6 x 50 cl EUR 15,60         x 6 btls 

Aquarius Orange 6 x 50 cl EUR 15,60         x 6 btls 

Sprite 6 x 50 cl EUR 15,00         x 6 btls 

Coca 6 x 50 cl EUR 15,00         x 6 btls 

Fanta 6 x 50 cl EUR 15,00         x 6 btls 

Diekirch 0.0 6 x 33 cl EUR 21,00         x 6 btls 

Jus de fruits, orange 4 x 33 cl EUR 10,80         x 4 btls 

Crémant btle 75 cl EUR 27,00  
Domaine Vinsmoselle Pinot Blanc  
Coteaux de Schengen 75 cl EUR 28,00  

Domaine Vinsmoselle Riesling 
Vignum Grevenmacher Paradäis 75 cl EUR 32,00  

Centine, Toscana Rouge, Banfi 75 cl EUR 28,00  

Perfect draft bière Diekirch 6 l EUR 45,00  

 

Caution coupe  EUR 2,00  

Caution gobelets  EUR 1,00  
 

 
TOTAL   

EUR  ___________   

 
Remarque: 
 
• Commande possible jusqu’au 4 septembre 2023 à 12h00 
• Toutes les boissons et denrées alimentaires commandées seront facturées ; les bouteilles non entamées ne 

seront pas reprises 
• Réfrigérateurs mises à disposition selon disponibilité 
• Pompes à bière mises à disposition selon disponibilité 
• Les boissons seront livrées dans le pavillon d’entreprise loué  
• Il est strictement interdit d’apporter son propre catering (boissons et/ou denrées alimentaires) 
• Les demandes spéciales concernant le catering ne sont pas prises en compte 
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 _______________________________________  
Tampon, Signature 
 

 
Nous, soussignés, souhaitons commander 
dans les conditions prévues ci-dessus.  
 
 
 
 _______________________________________  
Entreprise 
 
 
 
 _______________________________________  
Nom (en clair) 
 
 
 
 _______________________________________  
Date 
 
 
 
 _______________________________________  
Signature 

Veuillez envoyer votre commande jusqu’au 04.09.2023 à 12h à Monsieur Wolfgang Kirchen  
Wolfgang.Kirchen@coque.lu 

 


