
Delitraiteur, c’est la solution gourmande
pour chaque moment de la journée.

Delitraiteur, ce sont les goûts et les couleurs.

DELITRAITEUR SCHILDE
Turnhoutsebaan 104
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Schilde 

Tout prêt
Tout frais

Tous les jours

PLUS DE 200 PLATS PRÉPARÉS.
Un choix unique, de qualité supérieure.

UN ESPACE BOULANGERIE.
Pains et viennoiseries, cuits sur place chaque jour.

JUS DE FRUITS PRESSÉS.
Des presse-fruits pros pour 100% de fraîcheur et de vitamines.

DES IDÉES SAVOUREUSES.
Poulets rôtis, salades, sandwiches, wraps, snacks...
Vous n’aurez qu’un embarras, celui du choix !

UN ASSORTIMENT EN ÉPICERIE.
Fruits, légumes, crèmerie, boucherie...

UN BAR À SOUPES ET UN BAR À FRUITS SECS.
Un choix de soupes qui varie selon les saisons. Noix, noisettes, noix de cajou, amandes, etc.

Delitraiteur, c’est le choix et la qualité dans 
le respect des producteurs et de notre planète.

PRIORITÉS AUX ARTISANS LOCAUX ET À LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE.
Depuis des décennies, nous favorisons une relation «win-win» avec nos partenaires. Nous grandissons avec eux et ils grandissent avec nous.
 
LES ARTISANS DU GOÛT.
Toutes nos équipes optent pour des produits naturels au goût incomparable. 

UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS AU NIVEAU ÉCOLOGIQUE ET SOCIÉTAL. 
• Nous nous efforçons d’adapter nos emballages pour les rendre plus légers et plus écologiques.
• Nous devons tendre vers un zéro déchet.

PRÉPARÉS
ET CUITS SUR
PLACE TOUS
LES JOURS !

PLUS DE 200 PLATS PRÉPARÉS DE TOUTES ORIGINES QUI NE DEMANDENT QU’À ÊTRE DÉGUSTÉS.
Du lundi au dimanche, nos spécialistes passionnés vous concoctent des soupes, des plats préparés, des salades variées…
Nos plats s’inspirent des cultures des 5 continents, à la sauce Deli !
 

NOS SANDWICHES NE SONT PAS DE SIMPLES SANDWICHES !
Préparés et cuits sur place chaque jour. 
Nous utilisons du papier 100% compostable et écologique transparent pour emballer tous nos sandwiches.

Delitraiteur, c’est le service qui fait 
la différence. De 7h à 22h, chaque jour.
SUR PLACE OU À EMPORTER.
Dégustez nos spécialités chez vous ou dans notre espace restauration, intérieur ou extérieur.
 
UNE EXCLUSIVITÉ NESPRESSO®

Des bornes digitales N-POINT Nespresso® vous permettent d’acheter  vos capsules chez Delitraiteur 
et de les emporter immédiatement.  Nous  proposons un service de collecte de vos capsules usagées 
pour un meilleur recyclage.


