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REPAS DE FAMILLE ET GROUPE
En famille ou entre amis, vous serez les bienvenus chez nous où vous pourrez retrouver
une ambiance chaleureuse, une cuisine « fait maison »
et un bel extérieur pour petits et grands.
Vous êtes membre d’une association, ou faites partie d’un groupe ?
Le Restaurant est également fait pour vous !
Après une marche dans les Flandres, ou encore une visite touristique et culturelle sur Cassel,
vous aurez plaisir à vous restaurer au Petit Bruxelles.
Notre restaurant se trouve au pied du mont et il peut accueillir jusqu’à quatre bus en
stationnement.
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Tarif au 1er Mai 2022
à partir de 15 personnes

FORMULE PETIT-DEJEUNER 9 €
Baguette,Beurre,Con ture maison,Café,Thé,Jus de fruit (A discrétion)
Durée: 1heure 30 maxi

FORMULE GROUPE COMPLETE 43,00 €
(Uniquement en semaine, Hors mariage et communion)
Durée : 3 heures - Au delà, forfait de 70 € par heure supplémentaire

Entrées
Oeuf cocotte au foie gras et petits croûtons
OU
Terrine de foie de volaille aux oignons con ts

Plats
Filet mignon de porc au Maroilles
OU
Chartreuse de pintade au porto et échalotes de Busnes

Fromages
Fromage de Bergues fermier d’Oxelaere +6,50 €

Desserts
Tarte aux fruits à la Bourdaloue
OU
Vacherin glacé vanille spéculoos

Boissons
Un Picon pom’cocktail ou Punch et amuse-bouche (resservi +6,50€)
Vin de pays blanc/Vin de pays rouge/Eaux minérales plates et gazeuses/Bière pression Café
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ACOMPTE
Acompte : 30% à la commande, réservation validée avec cet acompte
Facturation : Le nombre de convives commandé et con rmé 3 jours avant maximum,
sera le nombre facturé, même si les invités sont moins nombreux le jour même

FACTURATION
(au tarif en vigueur de l’année de la réception)
Le taux de TVA applicable à la facturation sera celui en vigueur au moment de la prestation, sauf règles contraires qui
seraient précisées par l’administration

Chauffage de la salle : (Parce que nous ne comptons pas de location de salle)
Suivant la météo, ce n’est pas systématique De octobre à avril FORFAIT 160 €

DECORATION
Pour l’ensemble de ces menus, le nappage et les serviettes en papier sont compris.

SONORISATION
FORFAIT 160€
( Comprenant les frais divers, droits de diffusion, l’électricité etc…)

Exemples de con gurations possibles
Maximum 114 couverts

Maximum 134 couverts
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