Les restaurants de la fête

Merci à Elise et Lucille Vanderheyden pour cette affiche.

2017-2018

Chers parents, chers collègues, chers amis,

Dans le carnet que vous tenez en mains, nous avons
rassemblé les différentes formules de restauration qui vous seront
proposées lors de la Fête 2017.

Selon les restaurants, nous vous invitons à vous
inscrire soit par e-mail, soit par téléphone, soit à l’aide du talon de
réservation prévu à cet effet (talon à déposer dans le casier du
responsable mentionné).

Pour une bonne organisation, vous comprendrez
aisément que nous comptons sur votre collaboration pour que votre
(vos) réservation(s) nous parvienne(nt) dans les temps.

D’avance, nous vous remercions pour le bon accueil
que vous réserverez à notre invitation à partager de savoureux
moments !

L’équipe de coordination de la Fête

Vendredi 10 Novembre dès 19h00

Fondue Vigneronne

C’est avec plaisir que les élèves de 5G et de 5L mettront tout en œuvre pour vous
permettre de passer une agréable soirée autour d’une fondue conviviale à partager
entre amis, en famille ou encore en créant de nouveaux liens avec d’autres parents.

La fondue vigneronne consiste à cuire de la viande de volaille dans du vin blanc et
à la déguster accompagnée de crudités, de pommes de terre en chemise ainsi que de
différentes sauces. Elle sera suivie d’un dessert.

Le prix du menu est fixé à 14 € pour les adultes et 9 € pour les élèves du Collège
et les enfants de moins de 12 ans.

Le nombre de places étant limité, il est impératif que vous réserviez
par e-mail auprès de Madame C. Counson. La date limite des réservations est fixée au
vendredi 27 octobre à 16h00. Après cette date nous ne pourrons plus vous garantir
de réservation si les salles sont complètes.

Les titulaires de 5G et de 5L, C. Counson et F. Dans

Réservation par e-mail auprès de Madame Counson
à l’adresse ccounson@stbenoitstservais.be
(Au plus tard le vendredi 27 à 16h)

Merci de mentionner les renseignements suivants :
Mr/Mme……………………………………………………………………………………………………………………………,
parent(s) de ………………………………………………………………………...
Réserve(nt)

, élève de ………………

………………… repas adulte à 14 €
………………… repas enfant à 9 €

Et souhaite(nt) partager une table avec les personnes suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Un e-mail de confirmation sera envoyé.

Heures d’ouverture
Samedi soir de 18h00 à 22h00 (réservation souhaitée)
Dimanche soir de 18h00 à 22h (réservation souhaitée)

MENU
Les boissons
Eau plate, eau gazeuse ……………………………………………………..
Coca-cola, jus d’orange ……………………………………………………..
Bière……………………………………………………………………………
Bouteille d’eau ……………………………………………………………….
Café……………………………………………………………………………

1,5 €
1,5 €
2€
4€
2€

Vins rouges, vins blancs …………………………………………………….
le verre de vin ………………………………………………………………..

12€,16€
3€

Retsina ½ litre ………..………………………………………………………
1 litre …………………………………………………………………
Ouzo…………………………………………………………………………...

4€
8€
3€

Les entrées
Feuilles de vigne .................................................................... …………...
Tarama ................................................................................... …………...
Tzatziki………………………………………………………………………..

3€
3€
3€

Salade grecque (avec feta) ................................................... …………...
Mezzé (servi uniquement en entrée) ..................................... …………...

5€
6€

Les plats
Moussaka……………………………………………………………………..

12 €

Grillades
Poulet grillé……………………………………………………………………
Saucisse.................................................................................................
Brochette………………………………………………………………………
Supplément de pâtes grecques…………………………………………….
Plat végétarien : Buffet salade……..………………………………………

8€
8€
10 €
2€
6€

Menu enfant : pain saucisse, dessert………………………………………
Pain et salades à volonté : Crudités variées, taboulé, salade, riz,
pâtes, pommes de terre, …

5€

Les desserts
Baklavas ………………………………………………………………………
Tiramisu ………………………………………………………………………
Mousse au chocolat …………………………………………………………
Gâteau au chocolat ………………………………………………………….
Tarte …………………………………………………………………………..
Macédoine de fruits ………………………………………………………….

!!! Possibilité de plats à emporter !!!
Réservations auprès de :
Madame Rosoux

brosoux@stbenoitstservais.be

ou

0497/929501

3€
3€
3€
3€
3€

« La Dolce Tavola "
de la Belle Charpente
Découvrez « La Dolce Vita » de la Belle
Charpente…Vous y dégusterez des mets
savoureux aux couleurs d’Italie…

6B et 6 D
L’assiette de 3 antipasti (5€)
- Potage de légumes et son croustillant de pancetta
- Trio de salaisons toscanes et sa brochette de datterino -mozzarella
- La tarte tiède aux légumes de saison

Pâtes fraîches (13€)
- Tagliatelles aux écrevisses et son coulis tomaté au basilic
- Tortellini de ricotta et épinards à la crème de truffes et copeaux de parmesan
- Rigatoni aux champignons des bois et jambon de Parme

Desserts-Dolce (3€)

Heures d’ouverture : Samedi 11 novembre à partir de 18 heures 30
Entrée par la salle 3-4 et par le « Béguinage »

Réservation souhaitée

(deux services : 18h30 ou 21h) auprès

(npaulus@stbenoitstservais.be )

de Mme Paulus

Des frères Dardenne a Bollywood
(Restaurant des familles)

Acte 1
‘
Terrine des sept rivieres
sacrees‘ et fantaisie de Rosetta
(Pâtés traditionnels, salaisons et leurs accompagnements)

ou
‘
Pate « Gourmet » et promesse de legumes
(Terrine de poissons et son accompagnement)

Acte 2
‘
Poulet Jaipur, frites et son wok verdoyant de Pondichery
(Poulet au curry doux, frites et poêlée de légumes)

ou
‘
Boulets « Palme d’or » et specialites
« slumdog »»
(Boulet (s) sauce lapin, frites et salade vinaigrette, mayonnaise maison possibilité d’être servi avec une bière spéciale)

Acte 3

Cabosse des sommets de l’Himalaya
(Gâteau au chocolat et sa crème anglaise)

ou

‘
Douceurs bien aimees‘ du « gamin au velo
»»
(Gâteau aux pommes et aux noix et sa boule de glace vanille)

ou

Coffee « Once upon a time »
(Véritable Irish Coffee)

Bon de reservation du restaurant des familles
‘

Nom :………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………
Nombre de personnes :…..........................
Avec qui souhaiteriez-vous être à table ?...............................................................................
(inscrire le nom de la réservation de vos connaissances)
Je réserve pour samedi de
Je réserve pour dimanche
18h30 à 20h
de 12h30 à 14h
Je réserve pour samedi de
20h30 à 23h

Plat
Pâtés traditionnels, salaisons et leurs
accompagnements
Terrine de poissons et son
accompagnement
Poulet au curry doux, frites et poêlée
de légumes
Boulet sauce lapin, frites et salade
vinaigrette (1 pièce)
Boulets sauce lapin, frites et salade
vinaigrette (2 pièces)
Gâteau au chocolat et crème anglaise
Gâteau aux pommes et aux noix et
boule de glace vanille
Le véritable Irish Coffee
(Jameson, Café minute, Crème
fraiche maison)
Bière spéciale
TOTAL

Prix

Nombre de plat

4 euros
4,5 euros
10 euros
5 euros
8 euros
3 euros
3 euros
5 euros
3,50 euros
……………………………euros

Réservation à remettre dans le casier de M. Paulus (3F) ou par mail à l’adresse
suivante : m.paulus@stbenoitstservais.be pour le vendredi 27 octobre au plus
tard.

