
Parrainez un ami et recevez une bouteille de vin ! 

Chef Gourmet vous propose de délicieux repas gourmets livrés chez vous,  
préparés avec soin en utilisant exclusivement  

des produits de la région soigneusement sélectionnés et entièrement naturels. 
Les livraisons ont lieu le mardi et le vendredi. 

 
- Prix livraison comprise – 

 

Menu livraison du mardi 7 février 

7207 Gigotins de dinde  caramélisés- jeunes carottes miel épices- 
purée 

9€ L 

7013 Steak haché ardennais- chou blanc en sauce- pdt au beurre 
9€ L 

7111 Escalopes de veau pizzaïola- sauce tomate aux herbes- 
champignons- tagliatelle au pesto 

9,50€ G  

719 Côtes agneau au thym- gratin butternut et pdt- gruyère 
parmesan 

9,50€ L 

7115 Cassoulet à notre façon- haricots blancs tomatés- saucisse 
fumée-lard-pdt 

9€  

7281 Pâtes sauce Amatriciana légèrement piquant- poivrons-
tomate- parmesan 

9€ L G 

7311 Cambozola et autres fromages- roquette pignons- sirop et 
beurre 

8€ L 

7089 Assiette froide pêches au thon cocktail- crudités- salade de riz  8€    C  

7085 Assiette froide sicilienne-jambon Parme- ricotta aux olives 
noires-courgettes marinées-tomates-roquette- grissini 

8,50€ L G 

7105 Ensor  et autres fromages- raisins- sirop et beurre 8€ L 

732 Assiette froide roulade jambon belle vue mayonnaise- 
crudités- salade de pdt vinaigrette-persil-oignons 

8€ C 

7329 Assiette froide d'automne au poulet- chicons-pommes- salade 
de blé- noix-fromage- vinaigrette balsamique-croûtons 

8€  L G 

7008M Assiette végétarienne 8€ C 

7310 Potage courgettes cerfeuil 3€  

7443 Potage jardinière 3€ L 

7287 Petit gâteau 3,50€ G 

629 Poires cuites au sirop de Liège 3,50€  

 
- Toute livraison dont la commande est inférieure à 7,00 EUR sera automatiquement 

facturée 7,00 EUR – 



Parrainez un ami et recevez une bouteille de vin ! 

 

Menu livraison du vendredi 10 février 

7076 Gibelotte de lapin sauce Hoegarden framboise- chicons 
braisés- purée céleri 

10€ L C 
 

715 Potée aux carottes- saucisse grillée 
9€ L 

 

7240 Curry de chou-fleur-pois chiches-tofu-ail-gingembre-curry-
cumin-persil- riz basmati 

9€ L 

7082 Filet de skrei sauce clémentine- fondue de fenouil-flan de 
carottes-purée 

10,50€ L 

7029 Champignons farcis- sauce tomate - blé 9€ L 

722 Tajine de poulet -citron confit-fond d'artichauts-amandes- 
semoule 

9€ G 

7364 Fleur de Fagnes et autres fromages -salade de blé- huile de 
noix-sirop et beurre 

8€ L 

7365 Assiette froide mousse de saumon rose cocktail- crudités 
mixtes- salade de riz vinaigrette herbes fraîches 

8€ C  

7273 Assiette froide frisée aux lardons- pommes- emmental-pdt -
vinaigrette moutarde à l'ancienne 

8€ L 

7423 Délice de Bourgogne et autres fromages- pommes- sirop et 
beurre 

8€ G 

7774 Wraps au jambon de dinde- houmous curry-salade - carottes -
tomate 

8€ L G  

7390 Assiette froide terrine des 3 rivières- sauce tartare- crudités 
variées- risotto -œuf dur 

9€ C 

7008V Assiette végétarienne 8€ C 

7081 Velouté navets jaunes 3,50€ L 

7132 Potage chou-fleur  3€  

7215 Dessert riz au lait 3,50€ L  

7004 Dessert bavarois maison aux 2 chocolats 4,50€ L G 
 

 
 
  



Parrainez un ami et recevez une bouteille de vin ! 

L’offre Chef Futé 

Nous vous proposons désormais chaque semaine une sélection de repas à prix 
malins livrables le mardi et le vendredi. 

 
 

 
 
 

 

Pour passer commande : 
0498 205 204 ou repas@chefgourmet.be 

 
Nous vous demandons de nous faire parvenir votre commandes avant 

le vendredi 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

-Toute livraison dont la commande est inférieure à 7,00 EUR sera automatiquement 
facturée 7,00 EUR – 

 
 

 Menu Chef futé livrable le mardi et vendredi 
1 

Émincés de volaille saveurs de Provence riz 
7€ 
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