Nos quiches

Nos magasins

Vous avez certainement déjà goûté une de nos quiches...
C’est notre spécialité depuis plus de 20 ans
Réchauffez-la 15 minutes au four à 180°C,
c’est encore meilleur !
Elle se conserve 2 jours au frigo après l’achat.

Wavre

Avenue Lavoisier, 28
Zoning Nord de Wavre

Ottignies

Avenue du Douaire, 2
1340 Ottignies

14,50 €

Gastuche

4 / 5 parts

Chaussée de Wavre, 406
1390 Grez-Doiceau
Nous vous proposons des recettes classiques et originales qui
suivent le calendrier des saisons. Préparées maison de la pâte
à la garniture par nos artisans, il y’a toujours
une quiche qui vous plaira.
Découvrez les recettes du moment dans la rubrique «Salé»
sur webshop.laurentdumont.be

Délai de 48h pour la réservation
Un grand pain de campagne de 3 kg évidé et garni de
mini-sandwiches mous. Réalisé avec nos recettes de sandwiches spéciaux. Nous pouvons les décliner en version
«spécial poisson» / «spécial fromage» / «spécial charcuterie»
en fonction de vos envies
95 €
110 €
130 €

Les plateaux évènements et les mignardises
Lunch d’entreprise & évènement privé ou professionnel
Un plateau composé de 3 mini-sandwiches par personne avec
au choix : mini-sandwiches mous ou petits pains variés
(pavés à l’ancienne, aux graines et sandwiches mous)
Le tout préparé maison avec nos recettes
de sandwiches spéciaux

Prix par mini-sandwich
Boîte de mignardises assorties

Nos gâteaux en version mini, à partir de 20 pièces

Route de Genval 26B
1380 Lasne

Le menu
Sandwiches · Pains Surprise
Plateaux · Quiches

+ Click&Collect sur notre site

Les pains surprise

40 mini-sandwiches (10 à 12 convives)
50 mini-sandwiches (13 à 15 convives)
60 mini-sandwiches (16 à 18 convives)

Lasne

2.10 €/pce
2.20 €/pce

www.laurentdumont.be
L’atelier
Nous réalisons l’ensemble
de nos créations grâce au
travail minutieux de notre
équipe de pâtissiers et
boulangers. Cette carte
n’y fait pas exception.
Pains, garnitures,
recettes,... tout est
préparé ici, à l’atelier.

Les mains dans la farine !
Editeur Responsable : Patisserie Laurent Dumont, Avenue Lavoisier 28 1300
Wavre (TVA BE 0885.597.429) - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Les prix
mentionnés s’entendent TVAC pour une quantité normale de vente. Sauf
erreur d’impression. En cas d’allergie, merci de le mentionner au moment de
votre commande afin que nous puissions vous conseiller.
Suggestions de présentation. La conception des produits peut varier
légèrement
de
par
leur
fabrication
artisanale.
Mise en page et Photos à l’atelier par Agence MIAM © 2022 - Edition 2022/2

www.agencemiam.be

Click&Collect

www.laurentdumont.be

Les créations maison
faits maison

Le Végétarien

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Le Liégeois

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Le Bla-Bla

3,30 €

3,95 €

5,35 €

L’Ostendais

4,10 €

4,90 €

6,90 €

Le Parme

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Le Tartare

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Le Martino

3,20 €

3,80 €

5,25 €

Le Nirvana

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Pratique...

Le Gyros (chaud ou froid)

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Ce menu est conçu pour s’afficher sur le mur
ou sur le frigo ! Pas besoin de le retourner,
toutes les informations sont ici !

Le Crispy (chaud ou froid)

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Salade de crevettes grises maison, tomates, cressonnette

Les classiques

Jambon de Parme, pesto vert, tomates confites,
parmesan, roquette

Jambon
Fromage
Jambon-fromage
Américain
Thon mayonnaise
Crabe et surimi
Crevettes grises
Saumon fumé
Pain de viande maison
Poulet curry

Rôti de bœuf, sauce tartare maison, tomates, laitue
Américain relevé, sauce Martino, oignon,
cornichons, laitue

Pistolet, piccolo
Sandwiche mou

1/3 baguette

1/2 baguette

2,60 €

3,15 €

4,25 €

2,60 €

3,15 €

4,25 €

2,70 €

3,25 €

4,35 €

2,70 €

3,25 €

4,35 €

2,70 €

3,25 €

4,35 €

3,65 €

4,25 €

5,90 €

3,65 €

4,25 €

5,90 €

3,30 €

3,95 €

5,35 €

2,70 €

3,25 €

4,35 €

2,70 €

3,25 €

4,35 €

Américain, parmesan, tomates confites, roquette,
crème balsamique
Bœuf mariné aux épices, oignon, persil, sauce ail et
ciboulette, tomate, laitue
Poulet pané frit, sauce curry, feta, courgettes grillées,
cressonnette

L’Irlandais

Rôti de bœuf, crème balsamique, tomates confites,
parmesan, roquette

Crudités de base :

tomates, laitue, carottes, concombres,
œufs durs

Pistolet, piccolo
Sandwiche mou

0,35 €

Suppléments gourmands :

0,65 €

Mozarella di Bufala, saumon fumé :

1,25 €

1/3 baguette

1/2 baguette

0,40 € 0,60 €
0,75 €

1,10 €

gouda, emmental, brie, feta, parmesan,
cressonnette, roquette, tomates confites

1,45 €

2,10 €

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Le Parisien

3,30 €

3,95 €

5,35 €

L’Écossais

3,65 €

4,15 €

5,90 €

Tartare de bœuf, sauce tartare maison, cressonnette
Saumon fumé, fromage blanc aux fines herbes, échalotes
cressonnette

Le Crudités

2,55 €

3,00 €

4,00 €

Le Médina

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Le Tartare Truffe

3,30 €

3,95 €

5,35 €

La suggestion du jour

3,30 €

3,95 €

5,35 €

Crudités à volonté

Poulet mariné médina, mayonnaise aux épices,
poivrons, oignons frits et roquette

Les suppléments

Coca et coca zéro (33cl)
1,70 €
Orangina (33cl)
1,80 €
Ice Tea, Nalu, Schweppes agrumes (33cl) 1,90 €
Cécémel (33cl)
1,90 €
Jupiler (33cl - 5,2 %vol)
2,00 €
Eau plate ou pétillante (50cl)
1,70 €

4,95 €

Poulet au curcuma, sauce cocktail, emmental,
oignon rouge, laitue, tomates

Pistolet / Piccolo / Sandwiche mou

Les boissons

3,65 €

Brie affiné, sirop de Liège, noix, pomme Jonagold,
roquette

classique / multicéréales / à l’ancienne

1/2 baguette

3,00 €

Mozzarella di Bufala, tapenade d’olives noires,
tomates, roquette

1/2 ou 1/3 baguette

1/3 baguette

Le Club

Jambon, gouda, œuf dur, mayonnaise, crudités

Choisissez votre pain

Pistolet, piccolo
Sandwiche mou

Américain nature, mayonnaise à la truffe,
cressonnette
Demandez-nous !

Soupe de saison

5,20 €

4 recettes au fil des
saisons, préparées
avec les légumes du
moment.
75 cl - à réchauffer

Wavre

Avenue Lavoisier, 28
Zoning Nord de Wavre

Ottignies

Avenue du Douaire, 2
1340 Ottignies

Gastuche

Chaussée de Wavre, 406
1390 Grez-Doiceau

Lasne

Route de Genval 26B
1380 Lasne

+ Click&Collect sur notre site

www.laurentdumont.be
Si vous voulez voir nos quiches, pains surprise,
plateaux sandwiches et mignardises, retournez
simplement ce volet...

