
NOS
PETITS PLATS 

CHAUDS
ET FROIDS

DU 12/07 AU 16/07

MIXWITHLOVE SRL
RUE ÉMILE FÉRON 115 - 1060 BRUXELLES - T: +32(0)2 512 47 03 - F: +32(0)2 512 49 03

M: HELLO@MIXWITHLOVE.BE - W: WWW.MIXWITHLOVE.BE
TVA: BE 0884 871 810 - IBAN: BE67 0682 4602 7187 - SWIFT/BIC: GKCCBEBB

    mixwithlovekitchen



LUNDI 12/07
NOTRE SALADE 
Salade de saumon mi-cuit, semoule, roquette,  
fenouil et pomme marinée au citron, vinaigrette au raifort

LE PLAT CHAUD 
Brochettes de boeuf grillé à la citronnelle, aubergines sautées au soja et miel,  
bol de riz, petite salade de tomates et concombres aux herbes et cacahuètes

LA DOUCEUR 
Tiramisu 

APÉRO KEEPCOOL 
2 satés de bœuf au persil plat, 1 mini navette au saumon fumé et radis,  
1 quichette provençale, 2 minis wraps au poulet, légumes croquants, coriandre et cacahuètes

MARDI 13/07
NOTRE SALADE 
Salade de quinoa, chèvre frais, petits lardons, courgette grillée,  
framboises, pistaches, épinards, vinaigrette au sirop d’érable

LE PLAT CHAUD 
Saucisses aux herbes, patates douces grillées au beurre d’ail et piments,  
cream cheese ciboulette, graines de courges, mesclun

LA DOUCEUR 
Tartelette aux fruits rouges

APÉRO KEEPCOOL 
2 satés de bœuf au persil plat, 1 mini navette au saumon fumé et radis,  
1 quichette provençale, 2 minis wraps au poulet, légumes croquants, coriandre et cacahuètes

MIXWITHLOVE SRL
RUE ÉMILE FÉRON 115 - 1060 BRUXELLES - T: +32(0)2 512 47 03 - F: +32(0)2 512 49 03

M: HELLO@MIXWITHLOVE.BE - W: WWW.MIXWITHLOVE.BE
TVA: BE 0884 871 810 - IBAN: BE67 0682 4602 7187 - SWIFT/BIC: GKCCBEBB

> Commande au plus tard la veille avant 14h
> par e-mail à hello@mixwithlove.be
> Livraison sur Bruxelles entre 11h et 14h: 5,00€ (hors business lunch)
>  Paiement: Bancontact et Bancontact (App Mobile), cash, virement bancaire (paiement avant 

réception de la commande) sur le compte BE67 0682 4602 7187 (BIC GKCCBEBB)

    mixwithlovekitchen

12,00€

12,50€

3,50€

10,00€ 
/PERS.

12,00€

12,50€

3,50€

10,00€ 
/PERS.



MERCREDI 14/07
NOTRE SALADE 
Salade de saumon fumé, légumes verts, pommes de terre rôties,  
écrasé d’oeufs durs, dressing à l’aneth

LE PLAT CHAUD 
Escalopes de poulet grillé, mousseline pommes de terre et betteraves,  
steak de chou rouge rôti, vinaigrette aux noisettes

LA DOUCEUR 
Moelleux noir aux framboises

APÉRO KEEPCOOL 
2 satés de bœuf au persil plat, 1 mini navette au saumon fumé et radis,  
1 quichette provençale, 2 minis wraps au poulet, légumes croquants, coriandre et cacahuètes

JEUDI 15/07
NOTRE SALADE 
Salade de pâtes grecques, feta, tomate, concombre,  
olives et aneth, vinaigrette au citron

LE PLAT CHAUD 
Cocotte de porc au citron confit et romarin, légumes du jour, boulgour

LA DOUCEUR 
Salade de fruits 

APÉRO KEEPCOOL 
2 satés de bœuf au persil plat, 1 mini navette au saumon fumé et radis,  
1 quichette provençale, 2 minis wraps au poulet, légumes croquants, coriandre et cacahuètes
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> Commande au plus tard la veille avant 14h
> par e-mail à hello@mixwithlove.be
> Livraison sur Bruxelles entre 11h et 14h: 5,00€ (hors business lunch)
>  Paiement: Bancontact et Bancontact (App Mobile), cash, virement bancaire (paiement avant 

réception de la commande) sur le compte BE67 0682 4602 7187 (BIC GKCCBEBB)
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12,00€

12,50€

3,50€
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VENDREDI 16/07
NOTRE SANDWICH
Jambon de Parme, fromage frais, légumes grillés et roquette, huile d’olive, origan

LE PLAT CHAUD 
Ravioli sautés aux scampis, pleurotes et tomates cerises, sauce crème au basilic

LA DOUCEUR 
Tartelette au chocolat blanc et myrtilles

APÉRO KEEPCOOL 
2 satés de bœuf au persil plat, 1 mini navette au saumon fumé et radis,  
1 quichette provençale, 2 minis wraps au poulet, légumes croquants, coriandre et cacahuètes

Si vous avez des allergies ou des restrictions alimentaires, 
Nous pouvons vous communiquer les allergènes.

Nos produits sont emballés en portions individuelles 
(Conditionnements jetables recyclables et/ou biodégradables).

Nous proposons une livraison sans contact en respectant 
La distanciation physique. Nous respectons toutes les mesures 
Nécéssaires pour la santé de tous (gants, gel et masque…)

Nous attendons vos commandes: réunion de travail,  
commandes groupées pour vous et vos collègues de bureau,  
lunch ou repas à manger chez soi…

N’hésitez pas à faire du bouche-à-oreille!
Tous à vos e-mails! 
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> Commande au plus tard la veille avant 14h
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