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1. Présentation :
Mediterranea food & events, sprl : Importateur spécialiste en produits espagnols de
haute qualité. Vous pouvez accéder à nos produits comme professionnel Ho.Re.Ca. via
notre service de distribution, comme client particulier dans notre magasin, ou encore
directement dans votre assiette grâce à notre service de plats préparés et organisateur de
cocktails. Nous vous offrons une cuisine traditionnelle espagnole de haute qualité adaptée
aux temps actuels.
2. Notre histoire :
Nous mettons à votre disposition notre expérience longue de plus de 20 ans comme
importateur et distributeur de produits espagnols et comme organisateur d’évènements.
Nous avons démarré notre périple dans le monde du catering avec de petites dégustations,
fêtes privées, petits services dans le monde institutionnel. Aujourd’hui, nous comptons
encore avec nos clients du début mais aussi avec des entreprises privées, des banques, des
ambassades et des institutions européennes.
C’est suite à l’insistance de nos clients que nous avons ouvert notre magasin gourmet
il y a presque 5 ans déjà près de la Place Dailly. L’expérience acquise lors des dix
dernières années sur le marché belge et institutionnel européen, unie à nos excellentes
relations avec nos fournisseurs espagnols nous ont permis de développer avec bon espoir
notre point de vente et offrir à nos clients un large éventail de référence de première
qualité.
Etant toujours à l’écoute de vos conseils, idées ou souhaits, nous avons développé
cette année notre gamme, non seulement dans notre vinothèque mais aussi dans de
nouveaux produits de bouche et plats préparés. C’est pour cela que désirant continuer à
nous développer très rapidement, nous vous présenterons nos cours dans différentes
disciplines : coupe de jambon, dégustation de vins, cours de cuisine espagnole.

3. Services :
* ORGANISATION DE COCKTAILS ET EVENEMENTS
Comme traiteur, Mediterranea vous garanti un travail professionnel y toute l’assistance et conseils
nécessaires pour tout type d’entreprise, institution ou privé qui nécessite célébrer quelque type
d’évènement sur mesure. Nous nous mettons entièrement à votre disposition et nous nous adaptons à
vos besoins.
Grande expérience en réceptions officielles, protocoles, …
Formats :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Service à table
Buffets
Walking diners ( canapés, verrines, … )
Service café
Paellas ( à partir de 4 personnes )
Personnalisé : prenez contact avec nous et nous personnalisons votre événement.

Autres services :
1. des professionnels avec plus de 30 ans d’expérience,
2. mobilier, vaisselle, …
3. salles à votre disposition

(Demander liste)
* Servicio de bandejas (Plats préparés)(Demander liste)
Nous élaborons principalement une cuisine maison et traditionnelle
espagnole adaptée au temps actuels.
1.
Un dîner entre amis, une soirée tapas, un anniversaire, demander notre
formulaire de commande de plateaux à emporter. LINK
2.
Dégustation dans notre magasin.
3.
Menu de fin de semaine : toutes les semaines nous vous communiquons
notre spécialité pour la fin de semaine. Si vous êtes intéressé de recevoir
notre mailing, envoyer nous un e-mail. Tous les samedis nous servons
des paellas et riz divers.
4.
NOUS VOUS LIVRONS VOS COURSES CHEZ VOUS ! Tant des
plats préparés, paellas, des plateaux de charcuteries ou tout autre produit de notre
magasin. Envoyez nous votre commande 48 heures avant la livraison demandée (
demander le formulaire ) et nous vous livrerons à domicile*
* SERVICE DE COUPE & manipulation de votre jambon : prenez contact avec
nous.
* NUESTRA TIENDA (Magasin gourmet et service traiteur)
NOS PRODUITS EN MAGASIN :
1.Charcuteries ibériques :
Jambons ibériques(coupe au vue), charcuteries, viande ibérique bellota,
Cochon de lait de Ségovie et Agneau de lait ( tout droit de Ségovie),
fuet, saucisson vic, chorizo de Léon, …
2.Fromages :
Cabrales, Mahon, Manchego DO, Iberico, Valdeon, Roncal, Garrotxa,
Burgos de Arias, Flor de Esgueva, Torta del Casar, ...

3.Huile d’olive extra vierge
4.Vins :
Nous vous offrons un large éventail des plus grandes dénominations
d’origines espagnoles.
5. Produits de la terre de Navarre :Poivron du piquillo, asperges, …
6. Autres produits espagnols : Paprika (pimenton) de la Vera, Safran, piments
du Padron, …
7. Conserves de poisson :Anchois du Cantabrique, moules, couteaux, thon,
poulpe, poisson surgelé …
8. PANIERS & CADEAUX

* Distribucion Horeca : Importateur et distributeur de produits espagnols de haute
qualité :
Nous vous offrons des spécialités espagnoles avec un excellent rapport qualité/prix
avec un traitement personnalisé et notre promesse de vous faciliter le travail : Livraison
rapide, assistance, retours sans problèmes.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur les différentes possibilités
offertes par nos références. Vous pouvez compter sur l’expérience de notre chef de cuisine
pour les produits qui seraient nouveaux pour vous ou pour innover une nouvelle recette
avec un produit que vous connaissez déjà.
Nous offrons un service de coupe de jambon à la main par notre coupeur
professionnel.
(Demander liste)
4.Contact
Magasin :
Chaussée de Louvain, 446 à 1030 Bruxelles
Tél : 02 – 230 62 74
¡!! Insertion cadran googlemap + itinéraire ¿??
Courriels :
 info@mediterranea....
 administration@mediterranea...
 traiteur@mediterranea...
 Cuisine@mediterranea...
 josemanuelchacon@mediterra...
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