
JAN & KRISTA
Ixelles /Elsene

KEURSLAGER / BOUCHER ELITE 
JAN & KRISTA

HEURES D’OUVERTURE:
Lundi:  9:00-18:30
Mardi: 9:00-18:30
Mercredi:  9:00-18:30
Jeudi:  9:00-18:30
Vendredi:  9:00-18:30
Samedi:  8:00-13:00

JAARLIJKS VERLOF- 
CONGÉ ANUELLE

21/07 – 15/08

RUE MALIBRANSTRAAT / MALIBRANSTRAAT 7
1050 IXELLES / ELSENE

TEL. 02 648 89 95
JANENKRISTA@SKYNET.BE

NOS CONSEILS 
POUR UN BARBECUE 

RÉUSSI
 y PLACEZ VOTRE BARBECUE SUR UNE SURFACE PLANE ET SOLIDE ET 
DANS LA BONNE DIRECTION PAR RAPPORT AU VENT, IL NE FAUDRAIT 
PAS QUE LA FUMÉE AILLE DANS LE VISAGE DE VOS INVITÉS. 

 y ALLUMEZ VOTRE FEU AU MOINS 45 MINUTES À L’AVANCE. N’UTILISEZ 
PAS D’ESSENCE OU DE SPIRITUEUX POUR ALLUMER VOTRE BARBECUE: 
LES BLOCS ALLUME-FEU SONT BIEN MOINS DANGEUREUX! 

 y GARDEZ LA VIANDE, LES LÉGUMES ET LES SAUCES AU FRAIS. 

 y Ne commencez à cuire votre viande que lorsqu’il n’y a plus aucune 
flamme et que le charbon s’est transformé en braises. Si des flammes 
apparaissent durant la cuisson, prévoyez une plaque de cuisson ou de 
l’aluminium pour y  déposer la viande en attendant que les flammes 
disparaissent. Ne laissez surtout pas la viande entrer en contact avec les 
flammes.  

 y Tamponnez légèrement la viande avant de la déposer sur la grille. 

 y Ne piquez pas votre viande ! Afin d’en conserver tout le jus et la saveur.  
Utilisez plutôt une pince à viande.  

 y Ne salez et poivrez qu’après la cuisson. 

 y Utilisez une longue  plaque de protection pour barbecue pour votre 
propre sécurité. Placez éventuellement un seau d’eau ou de sable à 
proximité. 

 y Gardez les enfants à distance ! 

Vous avez encore des questions à propos du barbecue ?
Votre boucher d’élite sera ravi d’y répondre



EXEMPLES DE COLIS
Exemple 1 € 4,50 / pers.
Saucisse barbecue
Ribs marinés ou pilon de poulet
Brochette de viande

Exemple 2 € 6,50 / pers.
Blanc de poulet mariné
Saucisse barbecue
Brochette de viande
Lard mariné

Exemple 3 € 7,50 / pers.
Brochette de boeuf
Ribs marinés
Chipolata
Lard mariné

Exemple 4 € 9,50 / pers.
Saucisse barbecue
Brochette de scampis
Saté de dinde mariné
Côté d’agneau marinée
Brochette de boeuf

SALADES
€ 4,50 / pers.

Salade Liègoise - Salade de bettraves - Salade santé
Salade de légumes - Salade céleri - Concombres
Carottes râpées - Salades de pommes de terre

Tomate-mozzarella - Salade de pâtes - Salade grecque
Taboulé

SAUCES
Champignons, provençale, cocktail, tartare, béarnaise, andalouse

vinaigrette à la ciboulette, vinaigrette miel-moutarde

EXTRA
Charbon de bois

Herbes de Provence
Allume-feu

ASSORTIMENT BBQ
Boeuf

Steak mariné
Brochette de boeuf marinée

Côte à l’os
Entrecôte

Braisade de boeuf
Brochette de boeuf nature

Porc
Saucisse barbecue

Saucisse de campagne
Côtelette marinée

Brochette d’assortiment de chipolatas
Petites saucisses variées

Ribs marinés
Côtelette Ardennaise

Brochette de viande marinée
Boudin blanc

Souvlaki (brochette grecque)
Lard mariné

Brochette de boulettes

Volaille
Pilon de poulet mariné

Ailes de poulets marinées
Blanc de poulet mariné
Saté de dinde mariné

Saté de Bahama (poulet + ananas)

Agneau
Merguez

Couronne d’agneau marinée
brochette d’agneau marinée

Tranche de gigot marinée
Base-côte d’agneau marinée

Côte d’agneau mariné

Poisson
Brochette de scampis
Brochette de saumon

PLAISIR DE TABLE
PLATEAU DE FROMAGES - comme repas (300g) € 11,00 / pers. 
 - comme déssert (150g) € 7,00 / pers. 
Délicieux assortiment de fromages d’origine diverse dressés sur un plateau 
accompagné de fruits, noix et fruits secs. 

Fondue mix €  10,50 / pers.
Assortiment de viandes maigres et juteuses coupées  en cubes que vous 
laissez rire dans l’huile à fondue: viande de boeuf, filet de porc, filet de dinde, 
filet de veau, petites boulettes panées. 

Gourmet mix €  10,50 / pers.
Assortiment de viande variées de première qualité: côte d’agneau, sauté de 
veau, steak suisse, mini-hamburger, mini chipolata, steak, mini-brochettes, 
filet de dinde, filet de porc. Tous garnis sur un plateau. 

Pierrade - steengrill €  10,50 / pers.
Tranches de viande extra tendre à cuire sur une pierre:  cote d’agneau, mini-
hamburger, mini-brochettes, escalope de dinde, filet de porc, steak de boeuf, 
escalope de veau . Tous joliment présentés sur plateau. 

Raclette €  12,00 / pers.
Fromage raclette et charcuterie coupée très fin: filet de saxe, viande de 
grison, bacon, jambon d’ardenne, salami pur porc. Garni avec des cornichons, 
oignons. 

BUFFET FROID
BREUGHEL € 10,00 / pers.
Rillette, boudin noir et  blanc, paté de campagne, pastrami, breughel, pain de 
viande, salami, fromage, oignons et cornichons garni sur plateau. 

PLATEAU DE CHARCUTERIE € 12,00 / pers.
Jambon artisanale, filet de saxe, Jambon de Parme, filet de poulet, rosbief, 
Rosette de Lyon, tomates crevettes, oeufs au crabe + salade de pommes de 
terre et assortiment de légumes.

BUFFET ELEGANCE € 19,50 / pers.
Saumon fumé, tomates crevettes grises,  pèches au thon,  oeufs au crabe, 
ailes de poulet ananas, rosbief cuit, rôti de porc cuit, Parme avec melon, 
rôti, jambon à l’ancienne avec asperges + salade de pommes de terre et 
assortiment de légumes et garni aux fruits + 2 sauces. 

BUFFET DE POISSON € 19,95 / pers.
Saumon et tarbot fumé, saumon cuit, pêche au thon, oeuf au crabe, tomates 
crevettes grises salade de pommes de terre, assortiment de légumes 
+ 2 sauces. 
Option ½ homard                                                              +  € 10,00

TAPAS € 7,00 / pers. 
Proscuito Crudo, chorizo Gran Doblon, salami saltufo, olives, anchois marinée, 
tomates sèchées, cubes de fromage. 


