
Gastronomie sur mesure...

#b60f3c



Suggestion d’apéritif =  € 12 p.p.
(1 verre de Cava ou Méthode Traditionnelle
& 2 amuses-bouches)

Menu du 8 mai au 20 juillet 2017:

Menu 3 cours = € 52 p.p. 
Menu 4 cours = € 60,50 p.p. 
Menu 5 cours = € 72,50 p.p. 
(café et mignardises fait maison inclus) 

Service et TVA inclus dans les prix, valables en 2017. 

Savourer de la gastronomie dans un 

cadre inoubliable?

Un endroit...Faculty Club

 Site unique au Grand Béguinage, Patrimoine Mondial de l’UNESCO
 Service professionnel
 Parking gratuit pour vos invités

Entrées

- Carpaccio de buffle mariné, mozzarella « burrata », betterave 
rouge, oseille, oignon des Cévennes mariné et huile d'olive

- Asperges belges à la flamande, œuf fermier mimosa, jambon 
Ganda et persil

- Salade d'asperges au saumon fumé artisanal, crème aigre, 
jeunes épinards et chlorophylle de petits pois

- Maquereau mariné, salade de légumes printaniers croquants, 
vinaigrette à l'orange et crumble d'olives

- Salade de homard aux légumes en légère saumure, pomme 
verte, avocat grillé et sauce au curry de Madras (10 euros de 
supplément pp)

Plats de résistance

- Jeune cabillaud grillé sur la peau, ratatouille de légumes 
méditerranéens, nouvelles pommes de terre et jus de 
poivron fumé

- Presa de cochon Duroc au romarin, polenta, légumes grillés 
et jus de whisky tourbé

- Bifteck d'agneau rosé, gratin de brocolis, fondue d'épinards 
et jus à l'origan frais

- Coucou de Malines cuit sur carcasse, carottes confites au 
thym, crème de champignons et poivre vert 

- Turbot rôti et salade de légumes printaniers, coques et jus 
de coquillages et safran (12 euros de supplément pp)

Entremets

- Cappuccino d'asperges, joues de cabillaud poêlées, lardons et 
huile aux herbes potagères

- Lard de poitrine croustillant, jeunes navets, graines de 
moutarde et gaspacho de petits pois

* Veuillez choisir un seul menu pour tout le groupe. 
Des exceptions sont faites pour les végétariens et les demandes diététiques. 

Desserts 

- Dégustation de trois petits desserts du pâtissier

- Fraises marinées à la vodka et au poivre noir, pistaches 
émondées et crème glacée à la vanille

- Cocktail de fruits rouges, infusion d'hibiscus et de crapaudine, 
meringue et sorbet au lait d'amande

- Panna cotta au yaourt, sorbet à l'ananas, croustillant au chocolat 
et huile au basilique

- Dégustation de fromages fermiers, affinés par le Maître affineur 
louvaniste Elsen (9 euros de supplément pp)


