LUNCH no 1
Du mercredi au samedi
Le repas est inclus dans le prix de base
du programme que vous avez choisi
1 entrée, 1 plat principal et 1 dessert à choisir d’avance pour tout le groupe
Entrées
Salade de jambon cru ‘Ganda’ et melon
Croquette au fromage, salade verte
Carpaccio de tomates et mozzarella, salsa verde
Potage aux tomates
Plats principaux
Pot au feu de volaille (Waterzooi de poulet)
Mignon de porc à la chicorée braisée et purée
Filet de dorade avec purée de carottes
Carbonnade flamande, croquettes, salade
Vol au vent, pommes frites, salade
Pasta penne all’arrabbiata
Desserts
Mousse au chocolat
La tarte aux pommes, glace vanille
Crème caramel
Tiramisu

LUNCH no 2
Du lundi au vendredi
Prix de base + supplément de 4 EUR par personne
1 entrée, 1 plat principal et 1 dessert à choisir d’avance pour tout le groupe
Entrées
Potage du jour
Assiette de crudités
Plats principaux
Filet de poulet, légumes, rösti, sauce crème aux champignons
Escalope de porc, légumes, rösti
Merlu sauté, épinards, sauce au vin blanc, purée de pommes de terre
Daube de boeuf à la Gantoise, salade, pommes frites et mayonnaise maison
Pot au feu de volaille (Waterzooi de poulet)
Pâtes, échalotes, épinards, ail, champignons
Dessert
Mousse au chocolat

LUNCH no 3
tous les jours
Prix de base + supplément de 9 EUR par personne
1 entrée, 1 plat principal et 1 dessert à choisir d’avance pour tout le groupe
Entrées
Jambon ”Ganda”, fruits de saison
Terrine maison, crudités
Salade au fromage de chèvre chaud, miel
Salade féta, olives, poivrons, tomates, oignon rouge mariné
Filet de maquereau grillé, salade, quinoa, oignon rouge mariné
Salade Niçoise (thon)
Plats principaux
Daube de boeuf à la Gantoise, salade, pommes frites et mayonnaise maison
Pot au feu de volaille (Waterzooi de poulet)
Escalope de saumon, purée au persil et coulis de poivrons
Filet mignon de porc, purée de légumes, pleurotes, sauce nature
Risotto, courgette, poivron jaune, parmesan, champignons
Desserts
Dame blanche
Gâteau au fromage frais, coulis aux fruits rouge
Gaufre de Bruxelles, sucre, chantilly

Boissons pendant le repas (no 1 à 3)
Différentes options de 3 à 16 EUR par personne, selon votre choix
(eau, limonade, bière, vin, thé, café)

