
Providers of

holistic education

for a better

tomorrow.

Event Catering Services

Savez-vous que nous pouvons vous livrer ?
N’hésitez pas à faire appel à notre restaurant en cas
de besoin pour vos réunions, même en cas de petit

catering. 
Nous pouvons vous livrer toute commande à toute

heure du jour. Nous vous livrons pour les petits
déjeuner (à partir de 7h30), les repas de midi, les

pause goûter, les afterworks, ...
La plupart de nos préparations sont réalisées maison,

sur place en favorisant une agriculture biologique.
 
 

Au plus tôt votre commande est passée, au mieux
nous pourrons répondre à vos besoins. Mais si votre

commande est passée en dernière minute, nous
ferons en sorte d'y répondre le mieux possible.

Avenue Louise 521, 1050 Bruxelles
+32 2 647 70 54

info@mukbrussels.com
www.mukbrussels.com

Comment commander ?



A la carte Nos formules
La boulangerie

Le lunch

Le sucré

Les boissons

Viennoiserie
Mini viennoiserie
Cafés
Jus frais du jour
Pistolet garni

Soupe de saison
Sandwich
Buns 
Bagel 
Salade 
Salade bowl 
Quiche
Plat chaud
Plat de la semaine 
Tartine poulet guacamole

Tarte artisanale
Cake maison
Salade de fruits
Crumble
Muffin
Financier, cookie
Dessert en bocal (tiramisu, ...)

Alcool
Vins Bio
Bières locales
Eau Chaufontaine
Jus de fruits frais au choix (1L)
Jus d'orange (1L)

Notre offre varie au niveau des saisons et de l’inspiration du chef.
N’hésitez pas à appeler le restaurant ou à envoyer un mail pour vous

faire conseiller.

1,50 €
0,70€ 
2,20 €
3,90 €
3,60 €

3,50 €
4,60 €
3,30 €
4,50 €
6,30 €
6,50 €
4,90 €
7,90 €
9,90 €
9,90 €

3,60 €
2,80 €
2,90 €
3,90 €
2,90 €
1,80 €
3,90 €

4,00 €
3,90 €
3,80 €
2,00 €
8,90 €
6,00 €

Prix TTC
A partir de

: Petit déjeuner
                                     : 3 mini viennoiseries, 25 cl  
 de jus d’orange pressé du jour/pers.
 
                                         : 2 mini viennoiseries, 25 cl
de jus d’orange pressé du jour, 1 yaourt composé
à la compotée maison et granola BIO/pers.
 
                          : 2 mini viennoiseries, 25 cl de jus
mixte pressé du jour, 1 yaourt composé à la
compotée maison et granola BIO, un pistolet
garni au jambon & fromage, une salade de fruits
          
                                                                                      
2 mini viennoiseries, 25 cl de jus mixte pressé
du jour, 1 yaourt composé à la compotée maison
et granola BIO, un pistolet garni au jambon &
fromage, une salade de fruits, pain frais tranché,
confiture maison, pâte à tartiner, œufs brouillés
(2oeufs/pers), saucisses & lard, saumon gravlax
maison

Petit bruxellois

Grand bruxellois

Le Brunch

Buffet déjeuner (à partir de 30 pers)

3,90€ /p
 
 

5,90€ /p
 
 
 

9,90€/p
 
 
 
 

16,90€/p

Midi
                                                       : Baguette (club
maison, poulet & guacamole, thon maison)
(2/pers), buns garnis (poulet houmous, saumon et
crème aux herbes)(1/pers)
 
                                       : salade du jour (2 à 3 choix
différents – 1/pers), cookie maison (1/pers)
 
                                  : Assortiment de bocaux  chauds  
(2 à 3 choix différents – 1/pers), dessert en bocal
(2 à 3 choix différents – 1/pers)
 
                                               : le plat de la semaine
(version végétarienne possible – 1/pers), yaourt
ou tranche de cake (1/pers)

Mixte sandwich maison

Tout en légèreté

Chaud devant

Menu de la semaine

5,80€ /p
 
 
 
 

8,10€ /p
 
 

10,80€ /p
 
 
 

11,80€ /p

Prix HT

Prix HT

Pause sucrée
                                  : assortiment de tranches      
 de cakes, financiers & cookies (2 pièces/pers)
                                           
                                           : 1 part de tarte   artisanale,  
25 cl de jus de fruit frais, fruits
                                                       
                                                                              
 Assortiment de cake, financier et cookies (1
pce/pers), assortiment de tartes (1 part/pers),
salades de fruit (1/pers), jus de fruit mixte du
jour (25cl/pers)

L’envie sucrée

Les quatre heures

Faites-vous plaisir (à partir de 20 pers)

4,20€ /p
 
 

6,80€ /p
 
 

10,50€ /p

Prix HT

Afterwork
                                                                                   :
Assiettes de houmous maison, gressin &
crudités (1 assiette pour 5), bouteille de vin
BIO (1/3 de bouteille/pers)
 
                                                                                         :
Assiettes de houmous maison, gressin &
crudités, charcuteries & fromages, bouteille
de vin BIO, Bouteille de cava, bières
spéciales et cristal, jus de fruits mixtes. Vous
recevrez l’équivalent de 50 cl de boisson
alcoolisées par personne et de 25 cl de jus de
fruit par personne.

Pour démarrer (à partir de 10 pers)

Un bon p’tit coup (à partir de 10 pers)

6,90€ /
 
 
 
 

14,50€ /p

Prix HT

Prestation
En cas de prestation sur place, un tarif horaire de 25€
HTVA / heure vous sera réclamé

Si aucune formule ne correspond à vos attentes, n’hésitez
pas à envoyer un mail sur info@mukbrussels.com . Nous

nous ferons un plaisir de vous proposer une offre adaptée.


