
ET DURABLE EN PLUS !!!
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LA CAAARTE

PARTAGEZ UN LUNCH SAIN AVEC VOS

COLLÉGUES !



NOS VALEURS

DURABLE

AUTHENTIQUE

FAIT MAISON

SAIN

Chez Oh My BOX! nous sommes attentifs à notre impact environnemental !

Oh My BOX! privilégie les produits DE SAISON et LOCAUX. La plupart des produits que nous utilisons est

par ailleurs issue de l'agriculture biologique. Nos emballages sont majoritairement compostables et/ou à

tout le moins recyclables. Nous proposons également des formules zéro déchets en livrant les repas

dans des contenants réutilisables ! 

L'authenticité se traduit dans le choix de nos produits. Nous optons ainsi pour des produits bruts et

naturels lorsque c'est possible et nous communiquons également sur les fournisseurs avec lesquels nous

travaillons ! Consultez la liste ci-jointe !

L'équipe Oh My BOX! est aux fourneaux! La grande majorité des préparations est faite maison. Dans

certains cas, nous faisons appel à l'un ou l'autre artisan qui fait des merveilles. 

Un lunch sain et équilibré peut aussi rimer avec un lunch savoureux. Le caractère sain est en tout premier

lieu lié à la qualité de nos produits utilisés. Nos recettes ont été validées par une diététicienne (BS

Dietetique) notamment en ce qui concerne les techniques de cuisson, les types d'huiles utilisées, la

répartition des différentes familles d'ingrédients (légumes/fruits/protéines/céréales et féculents). 

Nous vous proposons un lunch...
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CARTE
plateaux à partager
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LES PLATEAUX À PARTAGER

€ 6,90

€ / personne

ASSORTIMENT DE WRAPS - 3 pièces/personne
assortiment de mini crêpes de farine de blé garnies (3 variétés max)

€ 6,90ASSORTIMENT DE BAGUETTES - 3 pièces/personne
assortiment de mini baguettes (3 variétés max)

€ 6,90PLATEAU SANDWICHES/TARTINES AU LEVAIN - 3 pièces/personne
assortiment de mini sandwiches et tartines garnis (3 variétés max)

€ 9,00PLATEAU MINI SALADES -3 pièces/personne
assortiment de mini salades (3 variétés max)

LES PLATEAUX DESSERT € / plateau

€ 39,00PLATEAU GOURMANDS (coffee Break) - 10 personnes
assortiment de galettes, cakes, biscuits, brownies et fruits de saison ... (non exhaustif)

€ 24,00PLATEAU FRUITS DE SAISON - 10 personnes (selon disponibilités)
assortiment de fruits de saison

€ 9,00PLATEAU QUICHES - 12 pièces 3 pièces/personne
assortiment de parts de quiche (2 variétés max)

A LA BONNE FRANQUETTE € / personne

€ 8,50SALADE REPAS À PARTAGER
Grande salade à partager + pain (voir liste des saveurs proposées dans la rubrique "salades")

LA FORMULE LUNCH EN ÉQUIPE

WRAP (2 PCS) 1 MINI SALADE

DE CRUDITÉS

DESSERT

SURPRISE

++

BAGUETTE (2 PCS)

ou

12,00 €/personne

M I N I M U M  5  P E R S O N N E S  !

max 2 saveurs/équipe
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€ 7,40ASSORTIMENT MIX - 3 pièces/personne
assortiment de mini baguettes et wraps (3 variétés max)

€ 9,50ASSORTIMENT MIX - 4 pièces/personne
assortiment de mini baguettes et wraps (3 variétés max)

€ 4,00SALADE D'ACCOMPAGNEMENT À PARTAGER
Grande salade de crudités à partager, idéale pour accompagner vos repas !



LES WRAPs € SOLO/COMBO

€ 5,60 / 7,30CESAR
Galette de blé, poulet, mix de crudités de saison, parmesan, œufs, oignons frits,
dressing césar

PAIN DE VIANDE CURRY
Galette de blé, pain de viande, mix de crudités de saison, oignons frits, dressing
curry doux

€ 5,60 / 7,30

Dressing: césar - Yaourt, mayonnaise, ail ,  câpres, anchois, parmesan, citron, sel

Dressing: curry doux - yaourt, mayonnaise, curry, miel

FETA
Galette de blé, feta, mix de crudités de saison, trait de crème balsamique, mix de
graines, dressing de saison

€  5,60 / 7,30

Dressing: poivronnade (en saison!) - poivrons, huile d'olive; crème balsamique
Dressing: pommonaise (en saison!) - mayonnaise, pomme, moutarde, persil,  échalotes

LES SALADES € MIDI/MAXI

€ 5,90 / 9,50
CESAR
Mix de crudités de saison, poulet, parmesan, oeufs, oignons frits

PAIN DE VIANDE CURRY
Pâtes de blé dur, pain de viande (porc et veau), mix de crudités de saison

€ 5,90 / 9,50

Dressing CONSEILLÉ: césar - Yaourt, mayonnaise, ail ,  câpres, anchois, parmesan, citron, sel

Dressing CONSEILLÉ: curry doux - yaourt; mayonnaise; curry; miel

FETA
Mix de quinoa jaune et rouge, mix de crudités de saison, feta, pommes (en saison), mix de
graines

€ 5,90 / 9,50

CARTE
Lunches individuels

VEGETARIEN

VEGANV
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La carte des saveurs est adaptée aux saisons ! Découvrez les

nouveautés du moment sur facebook ou sur notre site web ! 

Ci-dessous quelques-uns de nos classiques...

HOUMOUS
Galette de blé, houmous, mix de crudités de saison, mix de graines, tapenade de
légumes grillés

V € 5,60 / 7,30

SOLO = WRAP SEUL | COMBO = WRAP + MINI SALADE

QUINOA MAQUEREAU
Mix de quinoa jaune et rouge, mix de crudités de saison, maquereau, pommes (en saison),
mix de graines

€ 10,50

Dressing CONSEILLÉ: BALSAMIQUE-DATTES - huile d'olive, crème de dattes, vinaigre balsamique,
moutarde

Dressing conseillé: poivronnade (en saison!) - poivrons, huile d'olive, crème balsamique
Dressing conseillé: pommonaise (en saison!) - mayonnaise, pomme, moutarde, persil,  échalotes

PAIN, TOPPING et DRESSING INCLUS



VEGETARIEN
VEGANV

LES DESSERTS
FRUIT DE SAISON

FRANGIPANE FRUITS ROUGES

MOELLEUX AU CHOCOLAT

sans pesticides !
€ 1,00

€ 4,00

€ 4,00

€ / pièce

COOKIE GINGEMBRE AMANDE de la maison NOIRHOMME € 2,10

COOKIE AU CHOCOLAT de la maison NOIRHOMME € 2,10

LES FORMULES SOUPE
COMBO WRAP/MINI SALADE + SOUPE 

SALADE + SOUPE

€ 10,90

€ 13,00

Le CHAUD € / pièce

la portion de soupe du jour + pain (350 ml ou 1 litre) € 5,50 / 9,00

CARTE
LUNCHES INDIVIDUELS
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MOUSSE AU CHOCOLAT (CAUTION 1€ INCLUSE POUR LE BOCAL) € 3,50

TIRAMISU SPECULOOS / CARAMEL BEURRE SALÉ (CAUTION 1€ INCLUSE POUR LE BOCAL) € 5,00

(selon disponibilités !)

WRAP SOLO + SOUPE € 9,20



GRAINE DE BLÉ

COOK & CO

MAISON NOIRHOMME

INTERBIO*

LA CENTRALE DU FRAIS*

NATURA

BIOFERME

CHARLEROI SALAISON 

QUINOBEL

DAPHNE

FERME CENSIER

TARTISTES

SABOREAL

COOPESEM

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

ORIGINE

CHARLEROI, BELGIQUE

ZAVENTEM, BELGIQUE

LAMBUSART, BELGIQUE

SOMBREFFE, BELGIQUE 

CHARLEROI, BELGIQUE

TUBIZE, BELGIQUE

FERRIÈRES, BELGIQUE

CHARLEROI, BELGIQUE 

SAINT-GEORGES SUR MEUSE, BELGIQUE

KALAMATA, GRÈCE

DOISCHE, NAMUR, BELGIQUE

HAM-SUR-HEURE-NALINNES, BELGIQUE

ALGARVE, PORTUGAL

ENTRE SAMBRE ET MEUSE, BELGIQUE

PRODUITS

BAGUETTES, PAINS, SANDWICHES

BAGUETTES, WRAPS

CAKE, GÂTEAUX, BISCUITS

FRUITS ET LÉGUMES, OEUFS,

FROMAGES

FRUITS ET LEGUMES

BASE DE SAUCES SANS ADDITIFS

YAHOURT, DESSERTS LACTÉS

CONDIMENTS, ÉPICERIES, PARMESAN,

HUILES

QUINOA

HUILE D'OLIVE EXTRA-VIERGE

OEUFS, GALETTE

QUICHES, DESSERT

POISSONS, PETISCADAS

FROMAGE

OUI - NON

OUI (BAGUETTE) - NON (WRAP)

OUI

OUI

OUI ET NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI - NON

* dans le cas de ces groupements/grossistes, tous les produits ne proviennent pas nécessairement de Belgique (exemple: citron). Si le choix d'un
produit belge n'est pas possible, les critères "saisonnier", "non transformés", "sans additifs" et "issus de l'agriculture biologique" orientent nos choix.

NOS FOURNISSEURS
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INFOS PRATIQUES

COMMANDE !

LIVRAISON !

ALLERGÈNES ! FORMULES !
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OPTION "moins de déchets"

Nous livrons gratuitement à partir de  30€ de commande dans un rayon de 10km autour du resto-good
 

Vous vous situez en dehors de cette zone ?
Contactez-nous au 0473/60.19.02, 

nous trouverons une solution !
 

En cas d'allergies, merci de
l'indiquer au moment de votre

commande  !

 

Découvrez sur place nos
menus du jour ! 

Notre resto-good:
Rue de Montigny 93,

6000 Charleroi

ENTREPRISES

 

commande@ohmybox.be
 

Pour les plateaux à partager et lunches en équipe:
effectuez votre commande la veille 

au plus tard à 12h00
 

Toute commande doit être confirmée par nos soins
pour être validée !

PARTICULIERS

Commandez en ligne ! 
www.ohmybox.be

Vous souhaitez opter pour les contenants/couverts réutilisables (uniquement possible avec les formules "Plateaux et lunch en équipe" ) ? Prenez
contact avec nous, nous nous ferons un plaisir de trouver ensemble une solution !

 

http://ohmybox.be/


1. Identification du vendeur
 

OH MY BOX ! SCRL
Adresse siège social : rue de Montigny 93. 6000 CHARLEROI
TVA/BCE: BCE 0715.472.295
Adresse site d’exploitation: Rue de Montigny 93.  6000 CHARLEROI (Belgique)
Email : info@ohmybox.be

2. Commande

Les commandes se font via par email à l'adresse suivante: commande@ohmybox.be ou sur le site internet www.ohmybox.be
Lors d'une commande d'un lunch individuel, veuillez faire la commande le jour J au plus tard à 13h (retrait au resto-good possible une
heure après la commande). Pour la commande d'un plateaux à partager, merci d'effectuer celle-ci la veille au plus tard à 12h00. Toute
commande doit être confirmée par nos soins pour être validée. 
Pour chaque commande, le client doit indiquer dans le mail: sa commande, ses coordonnées et le lieu de retrait/livraison.
Le client est responsable des données qu'il communique chez OH MY BOX.
Si vous souhaitez annuler ou modifier une commande, merci de le faire au plus tard la veille de la livraison avant 12h.  Au delà de ce
délai, nous nous réservons le droit de facturer à hauteur des frais engagés pour l'événement.

3. Livraison
 

Pour toute livraison, veuillez nous contacter au 0473/60.19.02. Nous livrons à partir de 30€ dans un délai de 10km autour du resto-
good et facturé au kilomètre en dehors du périmètre.
OH MY BOX ! ne peut être tenu responsable en cas de retard de livraison. En cas de retard  OH MY BOX ! s’engage dans la mesure du
possible à prendre contact avec le client afin de lui laisser la possibilité de s’organiser.
Les éventuelles réclamations concernant les denrées périssables doivent être signalées le jour de la livraison par courrier
électronique. Une fois ce terme dépassé, chaque livraison est considérée comme étant conforme à la commande. Dans le cas où la
livraison ne pourrait se tenir, totalement ou partiellement, de la part de OH MY BOX ! , pour cause de force majeure, OH MY BOX sera
déliée de son engagement, sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée par le client. Si une partie de la  commande ou la totalité
de la commande n’a pu être livrée, OH MY BOX remboursera le client pour la totalité ou la partie de la commande non livrée.

4. Prix
 

Les tarifs sont exprimés en euros, TVA incluse. OH MY BOX ! se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois
entendu que les tarifs applicables seront ceux en vigueur au jour de la commande.

.
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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES




