
T R A I T E U R
ÉVÉNEMENT
Rendez vos événements 
délicieusement durables.

Du petit-déjeuner à l’apéritif, en 
passant par le lunch et les pauses 
café, Freddy s’adapte à vos envies !



NOS VALEURS
Freddy fait vibrer vos événements 
au rythme de valeurs durables
et d’un refrain rock’n’roll. 

Sain • Local • Zéro-déchetSain • Local • Zéro-déchet

Zéro-déchet : des contenants en verre 
consignés et réutilisables à l’infini, pour 
un repas à impact mini.

Local : des partenaires engagés qui 
proposent des produits frais, de saison 
et issus de circuits courts.

Sain : des menus composés 
d’ingrédients de qualité, faibles en 
matières grasses et peu sucrés.



TOUTE LA JOURNÉE,
SELON VOS ENVIES
Freddy vous propose des produits adaptés à 
chaque moment de la journée et de la soirée. 
Tous vos types d’évènements seront régalés.

Conférence, salon, soirée de lancement, soirée 
anniversaire d’entreprise, team-buildings, fête,
drink... tout est possible. 



P E T I T
DÉJEUNER

8,5€ p.p

AVEC GRANOLA/YAHOURT/
FRUITS SECS/BISCUITS/FRUITS
ET BOISSONS

Viennoiseries, fruits 
de saison & fruits secs
Boulangier - Une boulangerie artisanale 
Saint-Gilloise qui place les produits locaux 
au cœur de sa production. 

Café et thé
Javry - Des cafés et thés 
savoureux, équitables et 

bios.Javry importe une 
partie de son café 

par bateau à voile.

Jus et eau
Pomme-Poire, 
Pomme-Carotte
Infusion Pêche ou Hibiscus..

Fruit’Collect - Leurs jus sont produits avec des 
fruits non consommés provenant des jardins afin 
de lutter contre le gaspillage alimentaire.

FrOui - Une infusion de fruits à faible teneur en 
sucre, produite en Belgique.

FORMULES
PETIT-DÉJEUNER 

HEALTHY

8,5€ p.p

AVEC FRUITS/VIENNOISERIES
BISCUITS ET BOISSONS

PETIT-DÉJEUNER 
FRENCH STYLE

Granola
Lily’s Granola
Des granolas croustillants & 
délicieux, faits artisanalement 
à Bruxelles... dans le respect 
de l’environnement.

Des matins qui chantentDes matins qui chantent
Concevez le déjeuner idéal pour
un début de journée ensoleillé

11€ p.p

PETIT DÉJEUNER
HEALTHY + PETIT DÉJEUNER
 FRENCH STYLE

PETIT-DÉJEUNER 
COMPLET

NON-BIO



WELCOME
COFFEE

3,5€ p.p

CAFÉ/THÉ/JUS/EAU/TASSE 
VERRES

FORMULES

COFFEE BREAK

5€ p.p

CAFÉ/THÉ/EAU/JUS,
LANGUES DE CHAT/COOKIES 
FRUITS SECS

COFFEE BREAK
& SNACKS

Biscuits & chocolat

Fermes Nos Pilifs - Une entreprise 
créée pour permettre aux personnes 
handicapées de développer leur 
imagination en créant des biscuits
éco-responsables et délicieux.

Micke&Becky - Micke&Becky propose 
du chocolat biologique dans ses 
ateliers à Anderlecht.

En bocaux & à partager
Cookies, Biscuits à l'avoine, Biscuits au 
chocolat, Chocolat noir et au lait.

Une pause caféUne pause café
Un moment convivial
Un break gourmand

Contactez-nous
pour définir un
moment parfait
en fonction de
vos envies ! 

DEMANDEZ
UN DEVIS

Freddy travaille uniquement avec des producteurs locauxet bios. 



LUNCHS
DÎNERS

NOS REPAS DU MOMENTNOS REPAS DU MOMENT

Nos recettes évoluent au fil des saisons, elles vous 
seront proposées et validées avant l'évènement. 

Découvrez notre
carte du momentTous nos platssont 100% bios

Tous nos platssont 100% bios

VÉGÉTARIEN  VÉGAN SANS GLUTEN PEUT SE CONSOMMER FROID

SOY TIKKA MASALA
Lentilles beluga et riz, soja façon 
poulet tikka masala et noix de cajou 
grillées.

BLACK SÉSAME TABOULÉ
Taboulé au brocoli, poireaux rôtis à la 
Thai et pois chiches tamari avec un 
praliné sésame noir à l’ail confit.

SANS LACTOSE

à consommer dans les 5 jours

PASTA GREENZ
Pâtes gnocchetti et sa crème 
de persil au parmesan, 
accompagnées de butternut rôties 
et champignons.

Nos producteurs partagent toutes nos valeurs 
fondatrices : local, zéro-déchet et sain.

Freddy travaille en circuit (ultra)-court, en 
respectant les saisons et la planète.

BOCAUX FRAIS
Prêts à déguster



LUNCHS
DÎNERS

19€ p.p

2 VERRINES SALÉES 120G
2 VERRINES SUCRÉES 55G
1 BOISSON

FORMULES
BUFFET

VERRINES

14€ p.p

1 BOCAL SALÉ 350G
1 MOELLEUX AU CHOCOLAT
1 BOISSON

BUSINESS
LUNCH

DEMANDEZ
UN DEVIS

ENVIE D’AJOUTER UN PEU DE 
CROQUANT À VOTRE REPAS ? 

POUR 1,5€ DE PLUS PAR 
PERSONNE, AGRÉMENTEZ 
VOTRE LUNCH DE CRACKERS.

Bocal et verrines
salées & sucrées
Des formules au choix
Un événement parfait

3 RECETTES DIFFÉRENTES PAR SAISON 

POUR TOUS LES RÉGIMES

Nos repas sont produits par Greenz. Une cuisine durable, 
saine, naturelle et de saison. Greenz travaille dans un 
atelier de travail adapté permettant aux personnes en 
situation de handicap de s'épanouir professionnellement. 

Rendez vos événements
plus gourmands
Rendez vos événements
plus gourmands

Freddy vous propose repas et desserts en 
bocaux réutilisables. Un effet WOAW et 
un événement plus éco-responsable : 
la recette gagnante pour séduire
vos participants. 

Envie de découvertes gustatives ?
Optez pour un buffet de verrines. 
Besoin d’un repas plus simple ?
Offrez à vos participants un délicieux bocal.

Chez Freddy, tout est possible et sur-mesure.
Contactez-nous ! 



Découvrez notre
carte du moment

LUNCHS
DÎNERS

Freddy réinvente 
le walking dinner
Testez notre lunchbox

Besoin d’un catering convivial 
et dynamique ?
Offrez à vos participants la 
liberté d’une box gourmande 
sur-mesure. Les meilleurs 
produits de Freddy, à portée 
de main et à emmener partout 
sur votre chemin.  

TOUTES LES COMBINAISONS

SONT POSSIBLES

LUNCHBOX
CLASSIQUE

1 LUNCHBOX
2 VERRINES SALÉES 120G
1 BOCAL SUCRÉ 90G
1 BOISSON

20€ p.p



S A N D
W I C H S

10€ p.p

3 MINI-SANDWICHS
1 BOISSON

FORMULES
FORMULE

CROQUANTE

15€ p.p

BUFFET
SANDWICHS

ENVIE D’AJOUTER UNE ENTRÉE 
À VOTRE REPAS ? 

POUR 3,5€ DE PLUS PAR 
PERSONNE, AGRÉMENTEZ 
VOTRE LUNCH D’UNE SOUPE.

«Cassez la croûte» avec
nos formules sandwichs
Un classique à la sauce
locale, saine et durable.

3 RECETTES DIFFÉRENTES
POUR TOUS LES RÉGIMES

Nos sandwichs sont produits dans nos cuisines à 
Bruxelles. Nous utilisons uniquement des produits
bios, locaux et sains pour leur production.

Une sélection de mini-sandwichs 
pour un maxi-goût
Une sélection de mini-sandwichs 
pour un maxi-goût

Freddy vous propose différentes formules à proposer 
lors de vos événements. La présentation se fait sous 
forme de buffet de mini-sandwichs à partager, avec 
différentes recettes. Avec dessert, avec boissons, 
avec verrines pour le côté original, 
tout est possible... et frais, sain & local !  

Chez Freddy, tout est possible et sur-mesure.
Contactez-nous ! 
 

2 MINI-SANDWICHS 
1 VERRINE SALÉE 120G
1 VERRINE SUCRÉE 90G 
1 BOISSON



COCKTAIL
D R I N K

FORMULES

1h - 9€ p.p
2h - 15€ p.p
3h - 19€ p.p

VINS/BIÈRES/LIMONADES/
KÉFIR/KOMBUCHA

FORFAIT
SOFT&ALCOOL

C’est l’heure de l’apéritif  !C’est l’heure de l’apéritif  !  

Cocktail, drink, soirée festive : tout est possible 
avec nos offres. Rendez votre soirée inoubliable. 
 

DEMANDEZ
UN DEVIS

4€ p.p

CRACKERS/TAPENADES
PETITS LÉGUMES

APÉRITIF
À GRIGNOTER

9€ p.p

3 ZAKOUSKIS p.p

APÉRITIF
ZAKOUSKIS

Petits légumes
De saison, la touche fraîcheur 

incontournable dans votre 
apéro 

Zakouskis
Artisnaux et bruxellois, un 

accompagnement de drink qui 
fera un effet waw !



KOMBUCHA 33CL
Ginger

KEFIR 33CL
Ginger & Rosemary

LIMONADE 33CL 
Framboise, Fleur de 
sureau, Gingerbeer, 
Rhubarbe

JUS 33CL (NON-BIO) 
Pomme-fraise
Pomme-poire
Pomme

JUS-INFUSIONS 33CL
Limonade
Hibiscus
Fruits rouges

Envie d’en savoir plus 
sur nos fournisseurs 
de boissons ? 
C’est par ici.

BIÈRES
LA 100PAP 6%
BICYCLETTE PALE IPA 4,8%
TANDEM WHITE IPA 3,8%
L’EPERVIER 7%
BMX IPA 7%
TROTTINETTE SANS ALCOOL

VINS
VIN ROUGE 75CL
RETOUR DU MARCHÉ 2020
VIN BLANC 75CL
AFTERWORK EN TERRASSE 2021
VIN ROSÉ 75CL
APRÈS-MIDI AU PARC 2021

MOUSSEUX
EFFERVESCENCE AU PALAIS 2021

1:00 - 9€ p.p
2:00 - 15€ p.p
3:00 - 19€ p.pVINS/BIÈRES/LIMONADES/

KÉFIR/KOMBUCHA

FORFAIT
SOFT&ALCOOL

NOTRE CARTE DE BOISSONS



En pratique

En fonction de la forme et de la taille de votre 
événement, nous viendrons avec une équipe 
de serveurs. Afin que la mise en place, le 
serveur et le rangement soient optimaux.

Les prix indiqués dans ce catalogue
sont HTVA.



Soyez gourmands 
de changements.

Prêts à rendre votre événement aussi 
durable que rock’n’roll ? 

Chez Freddy, nous privilégions les circuits 
courts, les ingrédients bio et de saison. 
Nos services s’adaptent à vos envies et 
vos besoins pour un moment plus que 
parfait. 

Demandez 
un radis en 
cliquant sur 

le devis !


