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Informations 

Comment et quand passer votre commande? 

• Utiliser notre site pour passer votre commande : Commande Traiteur des Fêtes

• Si enlèvement à Erpent chez ça Mijote: par téléphone au 081 308 938

du mardi au samedi de 10h30 à 18h ou info@camijote.eu

Celle-ci doit nous parvenir avant les mercredis 16/12 (Noël) et 23/12 (Nouvel An) 

Enlèvement de votre commande 

Quand ? Enlèvement les jeudis 24 et/ou 31/12 entre 10h et 16h 

Où? chez Ça mijote, Place des Jardins de Baseilles 2 à 5101 Erpent.

Livraison de votre commande 

Livraison les jeudis 24 et 31/12 entre 8h00 et 13h00. Lheure de livraison vous sera 

confirmée les mercredis 23 et 30/12 par mail. 

La livraison vous est offerte pour toute commande d'un minimum de 50 euros dans 

un rayon de 25km au départ d'Erpent. Au-delà, nous comptabiliserons 25€ pour la 

livraison dans un rayon compris entre 26 et 50km d'Erpent (tenant compte de l'aller et 

du retour de notre livreur dans ce rayon supplémentaire) et 50€ pour un rayon 

compris entre 51 et 75km. 

Confirmation 

Une confirmation vous sera envoyée par mail. 

Règlement de votre commande 

Afin d'éviter toute manipulation d'argent, nous vous demandons d'utiliser notre 

module de prise de commande :  Commande Traiteur des Fêtes

Retour du matériel cautionné sur le lieu d'enlèvement de votre commande 

À Erpent à partir du mardi 05/01 (magasin fermé le vendredi 01/01 et samedi 02/01) 

de 10h30 à 18h 

Tous nos prix s'entendent TVA comprise. 

https://bit.ly/MENU-TRAITEUR-DES-FETES
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Le Menu 

des Fêtes 

3 services entrée chaude, plat, dessert: 38 € 

caution de 0.50€ pour le dessert en bocal 

Choix entre 2 entrées chaudes : 

' 1

- Œuf de poule parfait/ fricassée de champignons/ marron grillé/ beurre d'ail noir

- Daurade sur peau/ curry vert/ lait de coco/ gingembre/ feuille de combava

Choix entre 2 plats : 

- Epaule de veau du Condroz confite/ réduction caramélisé/ bru noise de légumes oubliés/

Chardonnay

- Médaillon de biche d'Ardenne rôti/ sauce Grand Veneur/ parfum Arabica/

compote poire et coing

Choix entre 2 desserts : 

- Dacquoise mousse praliné/ chocolat/ noisette

- Bouquet d'arôme de Fleurs de sureau/ citron / menthe

Plateau de 

zakouskis des Fêtes 

20 € -12 pces / 3 sortes 

Froids  (3 variétés / 4 pièces de chaque)

Macaron chèvre, chocolat, tomate confite 

Gaufrette chorizo, crème de volaille pimentée 

Maki truite fumée et œuf de truite 
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Chauds (3 variétés / 4 pièces de chaque)

Tartelette tatin au foie gras 

Raclette fumée, mousseline de potiron 

Fish and chips de saumon 

Froids ou chauds

Nous vous proposons soit un assortiment de zakouskis froids ou chauds. 

Chaque plateau est prévu pour 2 personnes (2p/personne/variété) 



Froide 

Box Cocktail 

Dinatoire 

Par multiple de 2 personnes: 36 € - 8 pièces
Choisir Froide ou Chaude

Chaude 

Crémeux de chou-fleur/ jardinière 

marinière/ terre végétale 

Bouchée de betterave/ mille-feuille 

de courges/ huile de truffe 

Mi cuit de saumon fumé/ houmous Epaule de veau du Condroz confite/ 

réduction caramélisé/ bru noise de légumes 

oubliés/ Chardonnay 

au sésame/ gel kalamansi 

Bonbon de foie gras de canard/ 

champignon/ raisin/ graine de courge/ 

lentille 

Médaillon de biche d'Ardenne/ sauce Grand 

Veneur/ parfum Arabica/ compote poire 

Emincé de bœuf du Condroz/ marinade 

soja, citronnelle/ quinoa torréfié 

et coing 

Daurade sur peau / curry vert/ lait de coco / 

gingembre/ feuille de combava 

Box Chocolat Bonbon 
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Par multiple de 2 personnes: 22 € / 8 pièces 

Dacquoise mousse praliné/ chocolat/ noisette 

Cœur onctueux coco/ framboise/ biscuit coco 

Bouquet d'arôme de Fleurs de sureau/ citron/ menthe 

Légèreté de crème chiboust /caramel/ grissini feuilleté 
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