
Formules Business 
du 7 au 10 décembre



Formules GALA 
D’OuVeRTuRe

Formule 1
Formule Bronze
aCocktail dinatoire avant le gala
aPlace au 2e Balcon

80 € htva/pers.

Formule 2
Formule silver
aCocktail dinatoire avant le gala
aPlace au parterre

95 € htva/pers.

Formule 3
Formule gold
aCocktail dinatoire avant le gala
aPlace en loge au 1er Balcon

110 € htva/pers.

JeuDi 07/12/2017  
OpéRA ROyAL De WALLOnie

COMpRis DAns Les FORMuLes :
aUn accueil personnalisé par une hôtesse
aLe vestiaire
aLe programme complet du Festival
aLe cocktail dinatoire avant la représentation + un verre après



Formules 
CHApiTeAu

Formule  
le Dîner De cons

55€ htva/pers. 
1 place pour une séance de cinéma

Cocktail “Classique” 
Crémant d’Alsace ou Cava, vin blanc  
et vin rouge de qualité, sodas, softs

 6 zakouski p/p

notre palette de dégustations
Marshmallow de céleri blanc et de betterave rouge

Kroepoek aux épices et tartare de bœuf
Sucette de foie gras “ pomme d’amour “

Kroepoek de wasabi “ saumon haché au couteau “
Assortiments de cornets croquants,  

rafraichi de tartare de poissons
Tempura de langoustine, coulis de mangue épicé

Saté de poulet à l’aigre doux
Profiterole aux grises du Nord

Fondant de mascarpone à la tartuffatta
Chapati de saumon au safran

Chausson de homard et de ris de veau
Bouchée parmesan
Croquettes crevettes

Mini pizza au charbon végétal

VenDReDi 08/12/2017 
18H30 : COCkTAiL DinATOiRe
20H30 : séAnCe De CinéMA



Formule  
le GranD restaurant

65€ htva/pers. 
1 place pour une séance de cinéma

Cocktail “Prestige” 
Crémant d’Alsace ou Cava, vin blanc  
et vin rouge de qualité, sodas, softs

6 verrines de dégustation p/p

notre palette de dégustations
Le tartare de homard au paprika et coco

Le Javanais de truite fumée au foie gras et pommes vertes
Le carpaccio de Bœuf au parmesan, huile de truffes

Le macaron aux figues et oignons, Foie gras confit au naturel
Filet de rouget, tapenade d’olives noires
Cannelloni de King crabe aux agrumes

La langoustine décortiquée “ Mayonnaise “
La Ballottine de volaille

Tartare de canard au foie gras et pignons de pin
La coquille en coque, lit d’épinards

Pétoncles rôties, beurre blanc
Le Dos de Saumon “ Balik “

La Salade de Bœuf aux légumes “ Thaï “
Goujonnette de sole “ tartare “

Le Carpaccio de St jacques au foie gras et pommes

Formule  
l’aile ou la cuisse

60€ htva/pers. 
1 place pour une séance de cinéma

Cocktail “Cité ardente” 
Vin blanc et vin rouge de qualité,  

Bière belge, eaux et softs

le tour de liège  
en 9 dégustations

1  La planche de charcuteries régionales

2  La frisée aux lardons

3  Le mini boudin blanc grillé

4  Le mini boulet liégeois

5  La carbonnade de bœuf à la Trappiste

6  La potée liégeoise

7  Les cailles au sirop de Liège

8  La mini gaufre de Liège sur pique

9  Le café liégeois



COnTACT
lucie Coinu  
lucie@fifcl.be  
+32 (0) 0492 74 82 53

nassima elouali  
nassima@fifcl.be  
+32 (0) 0492 85 25 57

www.fifcl.be

Une partie des ventes sera reversée  
à une association caritative


