
Gastronomie sur mesure...

#b60f3c



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

Menu du 16 octobre 2017 au 12 janvier 2018:

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

- Cabillaud poêlé à la crème de topinambours et de 
panais, sauce au vin rouge, jambon Ganda séché et 
jeunes oignons (*)

- Carpaccio de cerf avec gelée de canneberges, airelles 
caramélisées, noix grillées et pousses de moutarde

- Noix de Saint-Jacques rôtie et boudin noir, risotto 
onctueux aux champignons des bois, chips de céleri-
rave et mousse de cèpes

- Rouget avec salade de chou pointu et herbes 
potagères, croûtons, lardons et vinaigrette à base de 
lard fumé (*)

Plats de résistance

- Canard cuit à basse température, carottes variées, 
chiconette, rösti au cumin et sauce à l’argousier

- Aiglefin et panade d’écrevisses, poêlée de poireaux, 
topinambours et gnocchi à l’ostendaise 

- Cerf et crème au céleri-rave, choux de Bruxelles, 
chiconette, poire marinée au vin rouge et pomme 
dauphine (*)

- Rôti de porc au poivre du Sichuan, stoemp aux 
légumes d’hiver, chiconette, carotte de Créances et 
chou de Bruxelles

Entremets

- Bisque aromatisée au safran, ravioli au crabe et toast 
à la ratatouille

- Poitrine de porc laquée au sésame et mousseline de 
pommes de terre

- Quinoa aux légumes racines soufflés, estragon, huile 
d’argan et espuma de fromage de chèvre

(*) Le plat ne peut pas être servi dans les salles Georges Lemaître et De Duve.
Veuillez choisir un seul menu pour tout le groupe. 

Des exceptions sont faites pour les végétariens et les demandes diététiques. 

Desserts

- Dégustation de 3 mini desserts maison de notre pâtissier 

- Jonagold caramélisée, noix et raisins. Crumble aux amandes, 
crème glacée au calvados et caramel légèrement salé

- Poire pochée à la crème glacée de gingembre confit, chocolat et 
crumble de spéculoos

- Sorbet de Campari Orange, gelée d’agrumes et anis étoilé, 
dentelle et orange marinée

- Fromage affiné par le Maître affineur Elsen (9 euros de 
supplément pp)


