
Suggestion d’apéritif
- 1 verre de Cava & 2 amuses: € 12,34 pp
- 1 verre de Prosecco & 2 amuses: € 14,39 pp
- 1 verre de Champagne & 2 amuses: € 17,48 pp

Menu du 11 février au 22 avril 2019:

Menu 3 cours = € 53,46 p.p. 
Menu 4 cours = € 62,19 p.p. 
Menu 5 cours = € 74,53 p.p. 
(café et mignardises fait maison inclus) 

Service et TVA inclus dans les prix, valables en 2019. 

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

- Aile de raie, brandade, jaune d'œuf, câpres et sauce 
mousseline au beurre noisette

- Dorade royale, fondue d'épinards, sauce au beurre blanc, 
gnocchis et shiitakés

- Tartare de bœuf belge et sa gelée de ponzu, avruga et chips 
de pommes de terre

- Salade de caille aux radis, légumes saumurés, croûtons et 
dressing d'agrumes

- Carpaccio de betteraves rouges aux noisettes torréfiées, 
pamplemousse, fromage de chèvre et cresson de fontaine 
(plat végétarien)

- Pomme de terre Moscovite au caviar belge (supplément de 
€ 10 pp)

Plats de résistance

- Cabillaud à l'unilatéral aux légumineuses, fregula et sauce au 
vin blanc

- Ribeye de veau aux carottes de Créances, chiconettes, 
grenailles et sauce à la moutarde à l'ancienne

- Tournedos d'agneau, gratin de pommes de terre, chou rouge 
épicé, crème de panais, jeunes carottes et sucs de viande

- Bar, risotto et herbes potagères, bouquets de chou-fleur, 
crème de betterave rouge et endives al dente

- Étuvée hivernale aux légumes racines et grenailles (plat 
végétarien)

- Filet pur grillé, pommes pont-neuf, béarnaise et salade 
(supplément de € 6 pp)

Entremets

- Burger de scampis au gingembre et piment, accompagné 
d'une bisque

- Taco au porc effiloché, salade de chou et sauce BBQ maison

- Soupe de petits pois aux navets, radis et herbes fraîches 
(plat végétarien)

- Consommé de homard au baby homard (supplément de 
€ 8 pp)

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

Desserts

- Crème glacée à la vanille, gelée au café serré, mousse de 
poire william, poire doyenné caramélisée et spéculoos

- Crème aux noisettes, salade de pamplemousse, sorbet à la 
mandarine et caramel

- Composition de chocolats belges : cuit, fondu et glacé

- Dégustation de 3 minidesserts


