
LIVRAISON DE REPAS 
AU BUREAU

Vous organisez une réunion ou une conférence virtuelle ?
 

Vous souhaitez profiter d’un moment précieux entre collègues,
 tout en maintenant les distances et mesures de sécurité nécessaires ?

Découvrez nos repas chauds, ou à réchauffer sur place par vos soins, 
livrés par nos chauffeurs.



ÉMINCÉ DE VOLAILLE
 
Émincé de volaille au curry 
Riz blanc aux échalotes et courgettes rôties
Tomme de chèvre accompagné de ses fruits secs
Pain et beurre

13.00 € PAR PERSONNE HTVA
(Plat et fromage) 

ÉMINCÉ DE BŒUF

Émincé de bœuf au poivre
Boulgour fondant et chou romanesco
Camembert accompagné de ses fruits secs
Pain et beurre

13.90 € PAR PERSONNE HTVA
(Plat et fromage) 

SCAMPIS AUX AGRUMES 

Scampis aux agrumes
Risotto crémeux végétal
Petite salade de chou chinois, tofu et shiitake
Pain et beurre

16.31 € PAR PERSONNE HTVA
(Plat et salade composée) 
 
SAUMON RÔTI

Saumon rôti et sa sauce au vin blanc 
Risotto crémeux et petits pois 
Petite salade antipasti
Pain et beurre          
                    
16.32 € PAR PERSONNE HTVA
(Plat et salade composée)



Tartare de veau, citron, basilic et tomates séchées
Avocat, tomates cerise et chair de crabe

Salade César
Salade de concombre au fromage de Berdorf

Lentilles vertes et corail, coriandre fraiche
Tomate mozzarella buffala

Émincé de veau à la réglisse et gratin dauphinois
Filet de rouget et tomate cerise 

Risotto à la truffe
Weinzossis, sauce moutarde et purée de pommes de terre

Tomme de chèvre et ses fruits secs

Mousse au chocolat crème brûlée
Salade de fruits

60.34 € PAR PERSONNE HTVA INCLUANT 1 TRAITEUR POUR 9 PERSONNES 

Buffets froid et chaud servis 
dans des contenants fermés individuellement 

pour que vous puissiez apprécier votre repas en toute sérénité.

BUFFET 
BUSINESS



LES DESSERTS

Éclair au chocolat à 3.54 €
Cookie au chocolat à 2.52 €

Muffin myrtille à 1.95 €
Salade de fruits à 3.88 €

Mousse au chocolat à 4.08 €
Mousse chocolat/crème brûlée à 4.37 €

Tiramisu à 4.37 €
Portion de fromage et fruits secs à 3.50 €

LES BOISSONS

Vin blanc (20 cl) à 3.60 €
Vin rouge (20 cl) à 3.40 € 
Vin rosé (20 c) à 2.05 € 
 Nectar de fruits à 2.50 €

Eau plate ou gazeuse à 2.20 € 

NOS SUGGESTIONS



OFFRE VALABLE POUR UN MINIMUN DE 5 PERSONNES.

DÉLAI DE COMMANDE : 48H AVANT LA LIVRAISON (JOURS OUVRABLES).
CLÔTURE DES COMMANDES À 17H00.

VOTRE COMMANDE SERA EMBALLÉE INDIVIDUELLEMENT. 
  

Tarif indiqué sans personnel, ni livraison.

Frais de livraison Luxembourg : 
pour toute commande supérieure à 50€, la livraison est offerte. 

En-dessous de ce montant, la livraison est payante et facturée à 15€. 

Frais de livraison pour la Grande-Région (Allemagne, Belgique, France) : 60 €.

NOUS RESTONS À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION 
POUR TOUTES AUTRES SUGGESTIONS.



8, route d’Arlon
L-8410 Steinfort

Tel : (+352) 39 96 50 300
traiteur@steffen.lu

WWW.STEFFENTRAITEUR.LU


