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GENERALGENERALGENERALGENERAL    
 

Nos salles sont disponibles pour des dîners privés sans loyer 
(seulement pendant les heures d’ouverture) 

 
Tous les prix incluent la TVA 

 
Supplément pour groupes de moins de 10 personnes: +15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : +30% 

 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION !!!!!!!!!!!!    
 

Veuillez communiquer le nombre exact de personnes 4 jours de travail avant la réservation. 
Si moins de personnes sont présentes le jour même,  

les plats seront facturé, les boissons pas. 
 

    
    
    
    

REUNIONREUNIONREUNIONREUNION    PETIT DEJEUPETIT DEJEUPETIT DEJEUPETIT DEJEUNERNERNERNER    4 4 4 4 HEURESHEURESHEURESHEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café, thé et jus d’oranges à l’arrivée 
Assortiment mini croissants et petit pains 

 
Prix par personne: € 34; durée maximum: 4 heures 

 
 
 
 

REUNION PETIT DEJEUREUNION PETIT DEJEUREUNION PETIT DEJEUREUNION PETIT DEJEUNER LUXE 4 HEURESNER LUXE 4 HEURESNER LUXE 4 HEURESNER LUXE 4 HEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café, thé et jus d’oranges à l’arrivée 
Sandwich garni, muesli avec lait, fruits et yoghourt  

 
Prix par personne: € 52; durée maximum: 4 heures 
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REUNION DEJEUREUNION DEJEUREUNION DEJEUREUNION DEJEUNERNERNERNER    4 4 4 4 HEURESHEURESHEURESHEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Kirr ou Cava, amuse-bouche  
Menu 2 plats 

2 verres de vins et ½ litre d’eau 
Café ou thé 

 
Prix par personne: € 68; durée maximum: 4 heures 

    
    

REUNION DEJEUREUNION DEJEUREUNION DEJEUREUNION DEJEUNER LUXE NER LUXE NER LUXE NER LUXE 4 4 4 4 HEURESHEURESHEURESHEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Kirr ou Cava, 3 amuse-bouches 
Menu 3 plats 

3 verres de vins et ½ litre d’eau 
Café ou thé 

 
Prix par personne: € 90; durée maximum: 4 heures 

    
    

REUNION DEJEUNER PETREUNION DEJEUNER PETREUNION DEJEUNER PETREUNION DEJEUNER PETIT PAINS 8 HEURES IT PAINS 8 HEURES IT PAINS 8 HEURES IT PAINS 8 HEURES     
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café ou thé à l’arrivée 
Pause le matin avec café ou thé 
Lunch avec petit pains et soupe 
1 verre de vin et ½ litre d’eau 

Café ou thé 
Pause l’après-midi avec café ou thé 

 
Prix par personne: € 65; durée maximum: 8 heures 

 
 

REUNION DEJEUNER REUNION DEJEUNER REUNION DEJEUNER REUNION DEJEUNER LUXE LUXE LUXE LUXE 8 HEURES8 HEURES8 HEURES8 HEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café ou thé à l’arrivée 
Pause le matin avec café ou thé 
Kirr ou Cava, 3 amuse-bouches 

Menu 2 plats 
2 verres de vin et ½ litre d’eau 

Café ou thé 
Pause l’après-midi avec café ou thé 

 
Prix par personne: € 85; durée maximum: 8 heures 
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SEMINSEMINSEMINSEMINAIRE DEJEUNER 8 HEURAIRE DEJEUNER 8 HEURAIRE DEJEUNER 8 HEURAIRE DEJEUNER 8 HEURESESESES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café ou thé à l’arrivée 
Pause le matin avec café ou thé 

Tartare de boeuf  
1 verre de vin et ½ litre d’eau 

Café ou thé 
Pause l’après-midi avec café ou thé 

 
Prix par personne: € 65; durée maximum: 8 heures 

    
    
    
    

SEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRE    NENUPHARNENUPHARNENUPHARNENUPHAR    8 HEURES8 HEURES8 HEURES8 HEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café ou thé à l’arrivée 
Pause le matin avec café ou thé 

Kirr ou Cava 
Croquettes au fromage, persil frit, citron  

Rôti de bœuf, légumes chauds et croquettes et sauce au choix 
Tarte aux pommes chaude, glace vanille 

½ bouteille de vin et ½ litre d’eau 
Café ou thé 

Pause l’après-midi avec café ou thé 
 

Prix par personne: € 112; durée maximum: 8 heures 
    
    
    
    

SEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRE    GUSTAVE DE SMETGUSTAVE DE SMETGUSTAVE DE SMETGUSTAVE DE SMET    8 8 8 8 HEURESHEURESHEURESHEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café ou thé à l’arrivée 
Pause le matin avec café ou thé 

Kirr ou Cava 
Carpaccio de bœuf, huile d’olive, Parmesan, roquette 

Moules au vin blanc 
Café Glacé 

½ bouteille de vin et ½ litre d’eau 
Café ou thé 

Pause l’après-midi avec café ou thé 
 

Prix par personne: € 111; durée maximum: 8 heures            
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SEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRE    TO SHARETO SHARETO SHARETO SHARE    8 8 8 8 HEURESHEURESHEURESHEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café ou thé à l’arrivée 
Pause le matin avec café ou thé 

Kirr ou Cava 
Pizza Blanche – Houmous, pain pita grillé  

Frito misto, sauce tartare – Burrata, tomates en grappe 
Cabillaud, mousseline, oeuf poché, épinards 

Dessert au choix 
½ bouteille de vin et ½ litre d’eau 

Café ou thé 
Pause l’après-midi avec café ou thé 

 
Prix par personne: € 122; durée maximum: 8 heures    

    
    
    

SEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRE    COLVERTCOLVERTCOLVERTCOLVERT    8 8 8 8 HEURESHEURESHEURESHEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café ou thé à l’arrivée 
Pause le matin avec café ou thé 

Kirr ou Cava 
Vitello tonato 

Saumon poêlé, sauce bearnaise, pommes château 
Sabayon 

½ bouteille de vin et ½ litre d’eau 
Café ou thé 

Pause l’après-midi avec café ou thé 
 

Prix par personne: € 110; durée maximum: 8 heures    
 
 
 

SEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRESEMINAIRE    WATERLELIEWATERLELIEWATERLELIEWATERLELIE    8 8 8 8 HEURESHEURESHEURESHEURES    
    

Inclus: disposition de la salle, écran, projecteur et tableau à feuilles mobiles  
 

Café ou thé à l’arrivée 
Pause le matin avec café ou thé 

Bockor bière 
Moules au vin blanc 

Sorbet du chef 
Café ou thé 

Pause l’après-midi avec café ou thé 
 

Prix par personne: € 90; durée maximum: 8 heures    
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SUPPLEMENTSSUPPLEMENTSSUPPLEMENTSSUPPLEMENTS    
    

Loyer grande salle (Boothuis) sans forfait:  
€ 350 / jour 

€ 200 / ½ jour 
 

Loyer petite salle (Petit Salon) sans forfait: 
€ 150 / jour 
€ 95 / ½ jour 

 
Mini croissants et petit pains 

€ 3 / pièce 
 

Mini petit pains garnis 
€ 4 / pièce 

 
 

Buffet de café et thé  
€ 18 / jour 
€ 10 / ½ jour 

 
Supplément pour les groupes moins de 10 personnes: +15% 
Supplément pour les groupes moins de 5 personnes : +30% 

 
Nos salles sont disponibles pour des dîners privés sans loyer 

(seulement pendant les heures d’ouverture) 
 

Tous les prix incluent la TVA 


