
Les Uns & les Autres.
Restaurant social - Service traiteur - Sandwicherie.

Rue du Comte de Flandre, 13.
1080 Bruxelles.

Téléphone: 02/410.09.60. Fax: 02/410.92.14.
Mail: lesunsetlesautres@skynet.be

Client: N° de téléphone:
Adresse de livraison: Mode de paiement souhaité: cash ou virement bancaire
Date et heure de livraison:              Avec facture / sans facture / avec ticket de caisse

Sont comprise dans le prix 2 crudités au choix (salade, concombre, tomate ou carotte râpée),
à préciser dans la colone remarque, sauf poulet libanais et Zorba.

Sandwiches. Quantité. Prix. Total. Remarques

Fromage beurre.  2,00 €

Jambon beurre. 2,00 €

Américain maison. 2,50 €

Américain Martino. 2,80 €

Jambon Italien. 2,50 €

Club. 2,80 €

Thon à la marocaine. 2,50 €

Thon maison. 2,50 €

Thon pêches. 2,50 €

Thon piquant. 2,50 €

Thon au curry. 2,50 €

Mc Salmon. 3,80 €

Poulet à la libanaise, carottes râpées. 3,00 €

Poulet au curry 2,80 €

Tomate mozza basilic huile d'olive. 2,90 €

3,00 €

Brie, roquette, miel, noix. 3,00 €

Végé. (houmous, légumes grillés). 3,00 €

Zorba. (féta, olive, concombre, crudités). 3,00 €

0,30 €

Supplément œuf dur. 0,50 €

1,00 €

Sandwich de la semaine.

P.D.J.

Potage.
1/2 litre. 1,50 €

1 litre. 3,00 €

Consigne récipient. 0,30 €

Salades.
Niçoise. 4,00 €

Grecque. 4,00 €

De pâtes. 4,00 €

Tomate, mozzarella. 4,00 €

Desserts.
Salade de fruits frais. 2,00 €

Mousse au chocolat. 2,00 €

Brownies. 1,00 €

Tiramisu. 2,00 €

Tarte au fromage blanc. 2,00 €

Total de la commande:

Brusseleir, pain de viande, fromage, 
mayonnaise à la moutarde à l'ancienne.

Supplément cressonnette, roquette, 
crudités, olives.

Supplément légumes grillés, fromage, 
charcuterie.

Pour vos commandes, merci d'utiliser uniquement cette liste et nous l'envoyer par FAX au 02/410.92.14. Les produits 
sont préparés au jour le jour par notre équipe: merci de vérifier leur disponibilité par tél.
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