Nous vous proposons
des fromages affinés
par des fromagers

Plateau du Berger
Fromagerie et bistro fromager

pratiquent une

589, chaussée de Waterloo
1050 Ixelles
(proche de l’ancien Delhaize
Molière)

agriculture

Commandes et informations

raisonnée.

Téléphone : 02/345.34.30

d'exception qui

Plateau du
Berger
Catering

Téléphone : 0475/95.55.55

Nous vous proposons

également de la
charcuterie fine issue
des salaisons les plus
qualitatives d’Europe.
Nos pains
traditionnels de

Mail :
info@plateauduberger.be
Site :
www.plateauduberger.be

Horaires
Mardi : 10 à 19H
Mercredi : 10 à 19H
Jeudi : 10 à 21H
Vendredi : 10 à 19H
Samedi : 9 à 19H
Dimanche et jours fériés :
10h30 à 16H

Pains et Tradition (bios
et KS) sont
confectionnés à

l'ancienne et selon les
Fromagerie et bistro fromager
Artisans gourmets et gourmands

règles de

.

la fermentation
naturelle.

VOTRE LOGO ICI

NOS PROPOSITIONS (par personne)

Nos services

Plateau classique de fromages
(repas 200 gr)
13,5 €

Nous veillons à vous offrir
notre meilleure sélection en
fonction de l'affinage du
moment.

Plateau des férus de fromages
(repas 250 gr)
14,5 €
Plateau de fromages après-repas
(100gr)
9,0 €

Vos plateaux pour
les fêtes
Nous vous proposons de
confectionner vos plateaux
pour vos fêtes privées ou
professionnelles de 5 à 150
personnes.
Il en existe plusieurs
versions avec ou sans
charcuteries, avec ou sans
pains, livrés ou à venir chercher
sur place, etc.
Nos fromages sont toujours
disposés sur de jolis plateaux
en bois modernes et recyclés
que vous pouvez garder. Ils
sont décorés de fruits secs ou
de fruits de saison.

Plateau de fromages apéro (150 gr)
11,0 €
Plateau apéro fromages (100 gr) &
charcuteries (50gr)
11,0 €
Plateau gourmet fromages (150gr) &
charcuteries (100gr)

14,5 €

Le plateau fromage idéal est
composé d’un fromage de chèvre,
de vache, de brebis, d’une pâte
dure, d’un bleu et d’un fromage
de type époisses. En fonction du
nombre de personnes, nous vous
ferons
découvrir
d’autres
spécialités fromagères.
Nous mettons des appareils à
raclette, des caquelons à fondue
et des girolles à fromage (racloirs)
à votre disposition, gratuitement.

Plateau gourmand fromages
(200gr) & charcuteries (100gr)
16,0 €

Nous vous livrons dans toute la
région de Bruxelles via une
société de livraison (+/-15€).

Plateau gourmet raclettes (200gr)
11,0 €

Si vous désirez commander,
n'hésitez pas à nous appeler
au 02/345.34.30

Plateau gourmand raclettes (250gr)
12,0 €
Plateau mixte raclette (200gr) &
charcuteries (75gr)
14,0 €
Fondue par personne

10,0 €

supplément pains pour toutes les
formules
1,5 €

