
 
Taverne restaurant – Traiteur « Le Sus Scrofa » 

 

Rue de la Station 37       GSM 0475/33.19.04                                                                               
5680 Matagne-la-Grande  Taverne : 060/399522 
TVA Be0828.809.372 
 
  

  

Propositions de broches VERSION 2021-2022 

 Nos prix sont HTVA 

 

 Pour 30 personnes et plus Moins de 30 personnes 
Jambon braisé à la broche 
seul 
 

 
9.50€ par pers. 

 
Forfait 285 € 

Jambon braisé, crudités, 
sauce moutarde à 
l’ancienne, pomme de terre 
en chemise, pain 
 

 
 

14.15€ par pers. 

 
 

Forfait 425€ 

Cochon seul 
 

11.50€ par pers. Forfait 350€ 

Cochon crudités, sauce 
moutarde à l’ancienne, 
pomme de terre en 
chemise, pain 
 

 
 

16.15€ par pers.  

 
 

Forfait 485€ 

 

*Les crudités peuvent être remplacées par des légumes chauds. 

* Il y a 6 sortes de crudités au choix : carottes râpées, chou aux petits raisins et 

aux pommes, salade, tomates mayonnaise, tomates feta olives, salade de pâtes 

froides, salade de riz froid poivrons, taboulé, betteraves rouges, concombre,…  

Les légumes chauds sont à convenir ensemble. Deux sortes au choix : 

Chicons braisés ou à la crème, salsifis à la sauce poulette, tomates au four, chou 

rouge aux pommes, choux de Bruxelles lardons, Carottes au thym, flageolets 

(s’assurer de la présence d’un four dans la salle pour les gratins et tous légumes à 

faire au four, merci) 
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Si vous souhaitez du gratin dauphinois à la place des pommes de terre, il faut 

compter 1.00€ supplémentaire.  

Pour les buffets de plus de 60 adultes -10% 

Pour les buffets de plus de 100 adultes -15% 

Pour les buffet Livré chaud sur buffet (cuisson en nos locaux) -15% supplémentaire. 

En cas de demande de deux prises de broches, exemple une pour un jambon et une 

pour un gigot, un supplément de 80 € sera demandé pour la location et le 

combustible de celle-ci. 

Pour les buffets déposés ou mis sur assiettes la TVA est de 6% à ajouter. 

Les plats devront être rapportés au Sus Scrofa propres et en bon nombre. 

Pour les buffets servis, la TVA est de 21% à ajouter. 

Prix du personnel supplémentaire : 

- Commis cuisine et salle   30€ HTVA / heure. 

- Etudiant    15€ HTVA / heure. 

Le service ne comprend pas la mise en place des tables, ni le dressage, ni la vaisselle. 

Un acompte, non remboursable, de 200.00 € est demandé à la réservation.  

A verser sur le compte n° BE 45 001618356989 

Pour la facturation, merci d’indiquer vos coordonnées exactes ainsi que l’adresse de 

facturation.  

Au-delà de 25 km de Matagne la grande, un déplacement sera compté de 30€ 

HTVA, et plus si les kilomètres sont supérieurs à 50. 

Merci 

 


