
 
 
 
 

 
 

LUNCH no 1 
Du lundi au vendredi 

Le repas est inclus dans le prix de base  
du programme choisi 

 
1 plat principal à choisir d’avance pour tout le groupe  

20 personnes au minimum  
 

Salade 
Salade de noix, tomate confite, fromage de chèvre  

 
Plats principaux 

Poulet confit, croûte de miel, poireau, carotte, pomme de terre au four 
Steak de porc, sauce, compote d’oignons rouges, rösti 

Poisson blanc, mousseline de pommes de terre et persil, ratatouille 
Boulette de viande, purée aux poireaux, sauce, moutarde de Gand 

Fregola, légumes grillés  
Farfalle al ragù 

 
Dessert 

Mousse au chocolat 
 

LUNCH no 2 
Du mercredi au samedi 

Prix de base  + 3 EUR par personne 
1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert à choisir d’avance pour tout le groupe 

20 personnes au minimum, 35 personnes au maximum 
 

Entrées 
Croquette de fromage au parmesan  

Salade avec du jambon cru ‘Ganda’ et melon 
Saumon mariné, crème d'aneth 

 
Plats principaux 

Pot au feu de volaille (Waterzooi de poulet) 
Joues de porc à la bière brune, croquettes 

Filet de saumon grillé, purée de légumes, sauce au beurre blanc 
 

Desserts 
Mousse au chocolat 
Brownie au chocolat 

La tarte aux pommes, glace vanille  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

LUNCH no 3 
Tous les jours  

Prix de base  + 7 EUR par personne 
1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert à choisir d’avance pour tout le groupe 

20 personnes au minimum 
 

Entrées 
Jambon ”Ganda”, melon,  crème de truffe 
Salade, poire pochée, fromage de chèvre  

Salade César: blanc de volaille, parmesan, croûtes de pain, anchois 
Croquettes de fromage “Vieux Bruges”, persil frit, biscuit au parmesan  

Salade, feta marinée, poivron, oignon rouge, tomate, olive 
Rouleaux de printemps  

 
Plats principaux 

Daube de bœuf  à la Gantoise, salade mixte, pommes frites, mayonnaise maison 
Pot au feu de volaille (Waterzooi de poulet), pomme nature 

Loup de mer, salsa aux tomates pico de gallo, pomme de terre au four  
Filet de porc, pommes de terre confites, sauce, légumes chauds 

Raviolis à la citrouille, sauge    
Bouillon Miso, tofu, nouilles de riz  

Chili sin carne, riz, mascarpone  
 

Desserts 
Dame blanche, nappée de chocolat chaud 

Gâteau au fromage au citron vert et spéculoos 
Salade de fruit, glace 

 
 
 
 
 
 

Forfaits boissons pendant le lunch 
 

Lunch no 1 et no 3: 8 EUR pp (eaux, vins, bière blonde( pils)) 
 

Lunch  no2: 10 EUR pp (apéro, eaux + 2 consommations , café) 
 

D’autres choix sont possibles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


