Slagerij Kurt
Willequet – Van Welden
Buissestraat 31
9690 Kluisbergen

Prix des BBQ
Ouvert tout les jours de 08.00h à 12.30h et de 14.00h à 18.30h
dimanche de 8.00h à 12.00h
dimanche après-midi et lundi fermé
Tel. 055/38.84.48
Fax 055/33.02.92
www.slagerij-kurtwillequet.be
slagerij.kurt@telenet.be
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Choix de grand-mère prix par personne
1 saucisse barbecue
1 merguez
1 boudin blanc
1 côtelette de porc
1 côte de porc
1 brochette
OU
1 grosse saucisse barbecue
1 cuisse de poulet
1 boudin blanc
1 côtelette de porc
1 lard de breydel
×××
Tomates

Adulte : €12,00

Carottes

Enfant : €6,00

Chou-fleur
Haricots verts
Concombres
Salade
×××
Salade de pâtes
×××
Pommes de terre froides
×××
3 sortes de sauces froides
OU
2 sortes de sauces froides
Sauce Provençale

Prix valable à partir de 1 octobre 2020 et uniquement disponible pour
un enlèvement à la boucherie
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Deluxe prix par personne
1 saucisse barbecue
1 merguez
1 boudin blanc
1 côtelette de porc
1 côte de porc
1 brochette
1 côtelette d’agneau
1 blanc de poulet maison
Côte à l’os
×××
Tomates
Carottes
Chou-fleur
Haricots verts

Adulte : €21,00

Concombres

Enfant : €11,00

Salade
×××
Salade de riz
Salade de pâtes
×××
Pommes de terre froides
OU
Pommes de terre à la pelure
×××
2 sortes de sauce froides
1 sorte de sauce chaude (béarnaise OU sauce Provençale OU sauce au poivre
OU sauce au champignons)

Prix valable à partir de 1 octobre 2020 et uniquement disponible pour
un enlèvement à la boucherie
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Sur terre – en mer prix par personne
1 saucisse barbecue
1 boudin blanc
1 blanc de poulet maison
1 côtelette d’agneau
Côte à l’os
×××
1 papillote de saumon
OU
1 brochette de scampi
×××
Tomates
Carottes
Chou-fleur
Haricots verts
Concombres

Adulte : €21,00
Enfant : €11,00

Salade
×××
Salade de riz
Salade de pâtes
×××
Pommes de terre froides
OU
Pommes de terre à la pelure
×××
2 sortes de sauces froides
1 sorte de sauce chaud (béarnaise OU sauce Provençale OU sauce au poivre
OU sauce au champignons)

Prix valable à partir de 1 octobre 2020 et uniquement disponible pour
un enlèvement à la boucherie
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Supplément prix par personne
Blanc de poulet maison
Lard frais
Saucisse
Salade de riz
Sauce
Petite papillote de saumon
Grande papillote de saumon
Petite brochette de scampi
Grande brochette de scampi
Frites
Pommes de terre à la pelure

€1,80
€0,80
€0,80
€0,30
€0,30
€6,00
€12,00
€6,00
€12,00
€0,70
€0,70

Nous nous occupons également de
vos “repas barbecue” à domicile.
N’hésitez pas à nous demander de plus
amples informations
( +12% TVA avec service à domicile)

Prière de nous signaler les allergènes.

Prix valable à partir de 1 octobre 2020 et uniquement disponible pour
un enlèvement à la boucherie

