
Produits et préparations traiteur Bio

Charcuteries Fines, créations originales et de saison.

Venez découvrir notre tout nouveau comptoir de 
produits traiteurs de qualité au sein de votre magasin 
Biostory de Genval. Issu du monde de la restauration, 
et passionné d‘alimentation contemporaine et 
engagée, je vous propose de découvrir ma créativité 
culinaire au travers de délicieuses préparations et 
produits de bouche biologiques, locaux et de saison.

Comptoir Traiteur 
Biostory   Genval



Salades fraîches et de saison
Passionné d’herbes fraîches, de saveurs croquantes et d’associations 
originales, je vous propose chaque jour une sélection de mélanges 
savoureux, pour un lunch, une entrée, un accompagnement,…

.Salade de pousses du jour, vinaigrette légère à la ciboulette

.Quinoa aux légumes du sud et marjolaine

.Carpaccio de choux croquants à l ‘huile de noisette

.Taboulé aux petits légumes et herbes fraîches

.Chèvre frais en salade et tomates confites

.Délice de betteraves et pamplemousse aux graines de chia

Légumes croquants à picorer et sauces légères
…



Pour la tartine, l’apéro, le lunch
Je vous propose une gamme de produits tartinables pour garnir vos 
délicieux sandwichs et ceux de vos enfants, ou composer un lunch ou 
un apéro sain et savoureux, à partager sans modération !

.Tapenade d ’olives noires, pesto d ’ail des ours, Masala, tapenades de légumes,
…

.Humous de lentilles corail au lait de coco et coriandre

.Assortiment de « mousses de légumes »  ( Tomatinade, Carottinade, 
Brocotinade,…et même au fromage !)

.Mousse de jambon au porto, Salade de poulet,…

.Fromage blanc au radis croquant et poivre du moulin

Assortiment de « pinchos » ( mini brochettes variées )

Délicieux « Wraps » variés et de saison

Crackers, biscuits corses, grissini,…



Les incontournables
Parce que bien manger, c’est aussi tout simple, et bon !

Retrouvez des plats traditionnels et rassurants, réalisés avec soin et sur base 
d’ingrédients sains.

.Lasagne bolonaise, veggie,… 

.Potages de saison et gaspachos frais

.Vol au vent, aux champignons et persil frais

.Pommes de terre farcies, aux herbes,…

.Sauces bolo, bbq,…

.Salaisons et charcuteries bio issues de productions locales:

Nous ne sommes ni boucher ni charcutier, cependant nous désirons 
maintenir une sélection de charcuteries fines et produits de bouche 

issus de partenaires producteurs et acteurs dans l’alimentation locale et 
biologique.

…



Les plats préparés
Parce qu’on a pas toujours le temps, ni l’envie, de cuisiner tous les 
jours de la semaine, je vous propose une gamme de plats ou 
accompagnements prêts à déguster, ou à réchauffer rapidement à la 
maison, en famille ou au travail. Osez, découvrez, variez,…

.Les légumes, râpés, cuits ou crus, en marinade, prêts a déguster ou à 
réchauffer

.Filet de poulet bio en cuisson douce, au curry léger

.Filet mignon de porc bardé façon Orloff

.Cakes salés, sucrés,…

.Frites de patates douces, mousselines de légumes, riz épicé

.Osso Buco à la milanaise

.Médaillons farcis, boulettes, pains de viande, gratin,…

…



Les préparations traiteur
En complément de nos produits de charcuteries fines issus de 
productions locales je vous propose de déguster quelques 
préparations de saisons inspirées de mon savoir faire en cuisine…

.Beurres et sels aromatisés aux herbes, ail, … 

.Marinades et vinaigrettes originales

.Antipasti de légumes et préparations pour bruschetta

.Grisini aux épices, pains à l’ail,…

.Chutney de tomates, exotique, confit d ’oignons,…

.Pain de volaille, Terrines de saison, tourtes,…

Magrets de canard confits, à trancher

…



Les beaux jours, les amis,
Quand le temps est clément, l’envie nous vient souvent d’en profiter 
au jardin, entre amis ou en famille. Découvrez notre gamme 
saisonnière adaptée à vos envies de grillades 

.Lard confit, épicé, mariné 

.Viandes précuites et marinées, prêtes à griller 

.Légumes à griller, brochettes variées, BBQ VEGGIE

.Sauces et marinades, 

.Côte-à-l’os, saucisses, pièces de viandes sur commande, issues de nos 
meilleurs producteurs et bouchers wallons

…



Comme un chef !
Cuisiner comme au restaurant, facilement, chez soi.

Profitez de nos offres saisonnières inspirées du savoir faire et des techniques 
d’un chef professionnel. Gagnez du temps, et épatez vos amis!

.Produits créatifs et adaptés à la saison 

.Formules BBQ et spécialités de viandes précuites et marinées

.Compositions froides ou chaudes Veggie et originales

.Cuissons basse température, pour la saveur et la préservation des 
qualités nutritives des aliments

Les conseils d ’un professionnel pour apprendre à préparer vos produits 
préférés de votre magasin Biostory

…



A l’écoute de vos envies !
On ne peut pas tout faire, tout imaginer. Votre avis nous 

importe!
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits, nous sommes à l’écoute tout au 

long de l’année, de vos envies, pour vous faciliter la vie. Notre gamme se 
construira au fil du temps au gré de votre famille, vos activités, vos plaisirs 

culinaires…

Un vrai cuisinier passionné à votre service !!!

.Au delà du BIO, c’est une étique du bon et du sain qui détermine 
notre philosophie 

.Sur demande, possibilité de préparer des commandes adaptées :
Packs « vacances », sports d ’hiver, pique-niques, kits apéros, Bbq, 

anniversaires, events privés ou professionnels.

A venir bientôt:  Des glaces et sorbets Bio, des paniers cadeaux, etc.

…

Le plaisir de découvrir et partager une alimentation qui a du sens!



Nous vous proposons aussi une multitude de services: 

-Cours de cuisine

-Chef à domicile

-Des tables éphémères

-Traiteur à domicile 

- Pains surprises, zakouskis, etc.

-Réceptions d’entreprises ou privées

fggoodfood@icloud.com       +32(0)472/04.75.36.


