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 Pour vos repas de fêtes ou d'affaires,  
nous vous suggérons une réservation dans nos salons privés. 

 
 
 

Afin de pouvoir vous servir dans les meilleures conditions, à partir de 10 personnes, nous demandons 
d'établir un menu identique pour l'ensemble des convives : faites votre choix d'un de nos menus ou 
composez votre menu au choix à la carte, selon votre budget. 
 
 

Pour vous aider, voici quelques propositions de menu "tout compris" : 
 

• un menu tout compris à partir de 120 € par personne (sur base du lunch 3 services): apéritif maison, 1 
verre de vin blanc, 1 verre de vin rouge, eau et café compris (valable le midi) 

• un menu tout compris à partir de 260 € par personne (sur base du menu 5 services) : champagne, 
sélection de vins par notre sommelier, eau et café compris 

• un menu tout compris à partir de 293 € par personne (sur base du menu 6 services) : champagne, 
sélection de vins par notre sommelier , eau et café compris  

• un menu tout compris à partir de 350 € par personne (sur base du menu 7 services) : champagne 
sélection de vins par notre sommelier, eau et café compris  

•     

Ces propositions peuvent, selon la possibilité,  être adaptées en fonctions de contraintes diététiques, 
d'allergies ou de vos souhaits éventuels (à signaler lors de la réservation).  
 
 

Dans tous les cas : 
 
o Il n'y a pas de frais supplémentaires pour la location de salle. 

o Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de nous communiquer votre choix du menu 5 
jours ouvrables à l'avance. 

o Nous présentons un menu souvenir pour chaque convive (en français, anglais ou néerlandais). Il est 
possible de le personnaliser avec un petit texte, un logo ou une photo. 

o Une décoration florale est prévue  sur la table. 

o Pour votre facilité, un voiturier est à votre disposition. 

o Pour garantir votre réservation, nous demandons un acompte de 75 € par personne (par virement 

bancaire au compte n° 210-0594680-25, BNP Paribas Fortis, 1000 Bruxelles - IBAN : BE 70 2100 5946 8025, 

code Swift : GEBA BE BB). 

o Les salons sont disponibles à partir de 12:00 et de 19:00 heures et la table en cuisine à partir de 12 :15 
et 19 :15 heures. 


