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Formules de restauration 
Prix par personne (TVA incluse), et à partir de 20 personnes   

lieu du repas à déterminer de commun accord, sauf stipulé autrement, tous les prix sont susceptibles 
d’être modifiées, tarifs exclusif tickets d'entrée 

 

PETIT-DEJEUNER 

Possibilité de commencer à partir de 9h00 - durée 60 min. – sous forme de buffet 

Petit-déjeuner standard            € 8,25 
  2 brioches, portion de beurre 
  café (2x), thé, chocolat chaud  

Petit-déjeuner spécial               € 14 
  Assortiment de petits pains : pistolets, couques au beurre, croissants  
  Portion de beurre, confitures, chocolat Nutella  
  Garniture : fromage, jambon, salami  
  Café (2x), thé, chocolat chaud 

 

FORMULES DE RÉCEPTION 

 
Réception standard           60 min : € 9,75 
              90 min :     € 15,25 

Amuses-bouches: loempias, scampi fritti, chicorée aux crevettes 
Petites assiettes avec biscuits apéritifs sur les tables   
Vin blanc/rouge, eau, jus d’orange, bière (boissons incluses) 

 
Réception luxe           60 min :     € 18,60 
              90 min :     € 28,90 

Amuse-bouches : loempia, scampi fritti, pilon de poulet, petite soupe, cuillère avec des  
crevettes, toast à la mousse de saumon  
Petites assiettes de crudités et amuse-bouches sur les tables  
Sandwiches avec assortiment de garniture (fromage, jambon, salade de crabe, salade de 
poisson, américain) 
Cava, vin blanc/rouge, eau, jus d’orange, bière (boissons incluses) 

 

ENTREES 

Entrées individuelles                    
Potage du jour avec pain            € 3,30 
Salade de crudités            € 4,50 
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FORMULES VOUCHER LUNCH 

Les formules voucher sont que disponible en self-service. 
Si vous désirez être servi à table, veuillez nous contacter. 

Formule voucher 1                    € 10,50 
 1 plat au choix, disponible dans le restaurant SeaSide :  
  spaghetti bolognaise, bouchée à la reine, carbonnades flamandes, boulettes sauce tomate 
 frites, sauce au choix 
  + 1 boisson au choix (33 cl) 
 
 

 

MENUS (service aux tables) 

Menu 1                     € 17,25 
Potage aux tomates avec boulettes  
Filet de poulet avec sauce archiduc, salade mixte, pommes de terre grenailles 
Mousse au chocolat avec crème fraîche  

Menu 2                     € 18,25  
          Cornet d’asperges avec garniture  
         Roulade de dinde avec sauce aux champignons, salade mixte, pommes duchesse  
         Glace Vienetta  

Menu 3                 € 27 
Apéritif : cava, jus de fruit 
Cornet d’asperges avec garniture  
Roulade de dinde  avec sauce aux champignons, salade mixte, pommes duchesse 
Pâtisserie (biscuit) avec café (2x) 
Consommations pendant le repas : bière, boissons rafraîchissantes, verre de vin blanc/rouge 

Menu 4                 € 29 
Apéritif : cava, jus de fruit 
Picanterie de Bruges sur un lit de salade mixte  
Rôti de porc à la Brugeoise, avec sauce chasseur, légumes chaudes et croquettes  
Pâtisserie (biscuit) avec café (2x) 
Consommations pendant le repas : bière, boissons rafraîchissantes, verre de vin blanc/rouge  

Menu 5                     € 32,50 
Apéritif : cava, jus de fruit 
Jambon cru avec melon OU saumon fumé et sa garniture  
Steak avec sauce aux champignons ou au poivre, salade mixte et croquettes   
Tarte aux pommes avec crème fraîche et café (2x) 
Consommations pendant le repas : bière, boissons rafraîchissantes, verre de vin blanc/rouge 
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MENUS (buffet) 

 
Barbecue                adulte (12+) :       € 31 
à partir de 80 personnes, durée 90 min.                  enfant (-12) :  € 24,25 

 Nous vous offrons de la viande de qualité provenant de boucheries naturelles de Bruges.  

Apéritif : cava, jus de fruit 

 
Chipolata, saucisses grillées, petites côtes de porc, pilons de poulet, brochettes de bœuf  
Salades de pâtes, tomates, carottes, salade de pommes de terre, pain 
Mayonnaise, ketchup, sauce cocktail 

 
Mousse au chocolat, salade de fruits 
 

Open bar pendant le repas : bière, boissons rafraîchissantes, verre de vin blanc/rouge 

 

Buffet de fête              adulte (12+) :   € 53,75 
à partir de 50 personnes, durée 1,5 à 2 heures                          enfant (-12) :       € 25 

Apéritif 
Cava, boissons gazeuses ou jus de fruits 
3 collations de table 

Entrée - buffet froid 
Tomate farcie à la mousse de crabe 
Concombre farci à la mousse de thon 
Saumon fumé et flétan fumé 
Brochette de boulettes de viande à la tomate cerise 
Oeuf farci garni 
Pâtes froides au poulet avec légumes frais du jardin 
Jambon de Parme au melon 
Symphonie de rôti de porc et de rôti de bœuf 
Jambon braisé à l'os 
Buffet de salades et légumes, sauces, pain 

Plat principal - buffet chaud 
Soupe à la tomate avec boulettes 
Trio de rouleaux de saumon, doradefilet et sole 
Petites boules à la sauce tomate 
Ragoût de poulet aux champignons 
Pommes duchesse, purée 
Buffet de salades et légumes  

Dessert 

Gâteau glacé 

Boissons pendant le repas 

Vin maison blanc et rouge, eau plate et pétillante, bière, boissons rafraîchissantes, café, thé 
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MENUS ENFANTS (jusqu’au 12 ans) 

Fricandelle avec des pommes frites                   € 4,00 

Chicken nuggets avec des pommes frites                  € 5,00 

Hamburger avec des pommes frites                   € 6,00
                    

 

DESSERTS 

Crêpes                               € 7,00 
  Crêpes au sucre, à la confiture, au beurre, au chocolat Nutella  
          Café (2x), thé, Chocolat chaud, Fristi, boisson rafraîchissante, eau 

Tarte – pâtisserie             € 7,25 
  Tarte : biscuit (à personnaliser en option), tarte aux fruits, tarte aux pommes  
          Café (2x), thé, Chocolat chaud, Fristi, boisson rafraîchissante, eau  

Buffet dessert                               € 11,00 
 Crêpes, mousse au chocolat, assortiment de gâteaux  
 café (2x), thé, Chocolat chaud, Fristi, boisson rafraîchissante, eau  

Desserts individuels       
Glace                            € 3 
Mousse au chocolat                    € 3,50 
 

BOISSONS 

1 boisson 25 cl (boisson rafraîchissante, eau, café, thé, bière)            € 2,50 par boisson 
 
Forfait ‘bar ouvert’ pendant le repas                 € 10,25 pp/h 
  Apéritif : cava, jus de fruit 
          Boisson rafraîchissante, bière, verre de vin blanc/rouge, café, thé   

Apéritif                                € 4 pp 

  cava, jus de fruit et amuse-bouches 

 

FÊTE SAINT-NICOLAS 

Formule crêpes                                € 9,50 
 Crêpes au sucre, à la confiture, au beurre, au chocolat Nutella   
  Clémentines / mandarines 
  Biscuits de Saint-Nicolas 
  Café (x2), thé, chocolat chaud, Fristi 

Formule couques au beurre                   € 15,75 
 Assortiment de croissant, couque suisse, pain au chocolat, biscuit sec  
  Beurre, confitures 
  Biscuit de Saint-Nicolas 
  Café (x2), thé, chocolat chaud, Fristi 
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