Entrée au choix

Plat au choix

Dessert au choix

Croquette aux fromages de
Chimay

6,00 €

Trio de boulettes sauce fromage
ou sauce tomate ou sauce bière

14,00 €

La traditionnelle mousse au
chocolat

5,00 €

Croquette de fromage au vieux
Chimay

7,00 €

Le Vitoulet

14,00 €

La traditionnelle mousse
chocolat-spéculoos

5,50 €

Quiche maison aux 4 fromages
de Chimay - chicons - poireaux

7,00 €

Le traditionnel lapin à la Chimay
bleue

17,00 €€
21,00

Le tiramisu «maison»

5,00 €

Le pâté de Chimay

6,00 €
€
7,00

Escavèche (2 morceaux)

16,00 €

Le sabayon glacé à la Chimay
bleue

6,00 €

Escavèche (1 morceau)

8,50 €

Quiche maison aux 4 fromages
de Chimay – chicons – poireaux

13,00 €

Le gâteau chimacien

6,00 €

Le saumon grillé et sa sauce aux
petits légumes

18,00 €
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Modalités:


Capacité: 100 couverts



Il sera choisi un seul menu pour tout le groupe (min. 15 personnes)



Nous offrons une gratuité par tranche de 15 personnes, 2 par tranche

de 30 personnes, ...


Choix du menu : entrée + plat + dessert / entrée + plat ou plat + dessert
(à votre convenance)



Pour des raisons d’organisation et d’efficacité, nous ne prenons pas de
réservations de groupes les week-ends et les jours fériés.



Nous demandons un seul paiement par groupe ou un seul paiement
par table (pas de paiement individuel)



Accessible aux personnes à mobilité réduite
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