Menu du Nouvel an – New Year’s Menu 2022
Coupe de Champagne & Mises en bouche
****
Mousse de canard fumée et sa gelée au porto
****
Noix de St-Jacques grillées, coulis de potiron aux éclats de marrons
****
Pavé de biche et sa croûte au foie gras, gateaux au deux pommes de terre
****
Dôme exotique et son glaçage hibiscus

Menu 4 services 135€ p/p
Champagne - vin blanc - vin blanc - vin rouge - café et eau
Menu enfant < 12 ans à définir par le chef: 80€ boissons soft compris

Thème

Les plats peuvent contenir des allergènes et leur composition peut varier de jour en jour.
N’hésitez pas à vous adresser au personnel de salle pour toute question concernant une allergie alimentaire.
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten en de samenstelling ervan kan van dag tot dag wijzigen.
Gelieve u tot het personeel te wenden indien u vragen hebt omtrent voedselallergieën Dishes may contain
Allergens and their composition may vary from day to day.
Do not hesitate to contact the staff for any questions concerning a food allergy

Votre réservation sera définitive après réception du prépaiement de la table
par virement bancaire uniquement sur le compte:
IBAN BE72 3100 9078 5016 – BIC code BBRUBEBB
Avec la mention pour Nouvel an: New Year / nom / nombre couverts

Uw reservering zal pas definitief zijn na ontvangst van de betaling van de tafel
alleen via bankoverschrijving op rekening:
IBAN BE72 3100 9078 5016 – BIC code BBRUBEBB
Met vermelding voor Oudejaarsavond: New Year/ aantal personen/ uw naam

An advance payment is required to confirm your reservation
and can only be made by bank transfer to the account:
ING: IBAN BE72 3100 9078 5016 – Swift Code BBRUBEBB
Please state in the communication for New Year’s Eve: New Year / number of
persons / your name
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