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DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2018
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FORMULE  
UNE LANGOUSTE 

AU PETIT-DÉJEUNER
Prestation prévue pour une durée d’1h

Café bio et fairtrade, assortiment  
de thés fairtrade, jus, eaux

Eaux infusées
Présentées dans leur fontaine à eau,  

par exemple : 

>  Concombre, citron vert et jaune

>  Orange et bleuets

>  Poire, cannelle, gingembre et vanille

1 viennoiserie pp  
au véritable beurre d’Echiré AOC 

...
Assortiment de fruits de saison bio

...
1 yaourt bio pp

FORMULE 
L’AILE OU LA CUISSE

Prestation prévue pour une durée d’1h30

1 salade individuelle de saison 
...

Soupe bio de saison

4 pièce pp, par exemple : 

>  Pain polar, saumon fumé et oignons

>  Ciabatta carpaccio de bœuf, roquette et huile de truffes 

>  Pain aux noix, et fromage de Brie, feuille de laitue

>  Pain aux 7 céréales et dinde fumée et cressonnette

>  Pain intégral et elbot fumé

>  Ciabatta et mozzarella Buffalo 

>  Foccacio et jambon de Parme

FORMULE

21€ HTVA/PERS. 

FORMULE

55€ HTVA/PERS. 
FORMULE + CÉRÉMONIE OUVERTURE 

45€ HTVA/PERS. 

FORMULE + CÉRÉMONIE OUVERTURE 

79€ HTVA/PERS. 
FORMULE + 1 PLACE DE CINÉMA 

27,50€ HTVA/PERS. 

FORMULE + 1 PLACE DE CINÉMA 

61,50€ HTVA/PERS. 



FORMULE

40€ HTVA/PERS. 

FORMULE

45€ HTVA/PERS. 
FORMULE + CÉRÉMONIE OUVERTURE 

64€ HTVA/PERS. 

FORMULE + CÉRÉMONIE OUVERTURE 

69€ HTVA/PERS. 
FORMULE + 1 PLACE DE CINÉMA 

46,50€ HTVA/PERS. 

FORMULE + 1 PLACE DE CINÉMA 

51,50€ HTVA/PERS. 

FORMULE  
LE BOULET

Prestation prévue pour une durée d’1h30

Méthode champenoise, vin bio blanc et rouge,  
soft, jus bio et eaux 

6 zakouski pp variant selon la saison et la période de pêche

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 

>  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

FORMULE  
LES SAVEURS DU PALAIS

Prestation prévue pour une durée d’1h30

Bar à jus frais et eaux infusées
>  Confection de jus frais à base de fruits  

et légumes bio du moment 

>  Eaux infusées aux fleurs et épices

Le « Spoon Wall »
>  Véritable mur à cuillères de dégustation

L’escalade des verrines 
>  En émulsion potagère  

>  Arbre-fourchette Vegan

 



FORMULE

30€ HTVA/PERS. 

FORMULE

50€ HTVA/PERS. 
FORMULE + CÉRÉMONIE OUVERTURE 

54€ HTVA/PERS. 

FORMULE + CÉRÉMONIE OUVERTURE 

74€ HTVA/PERS. 
FORMULE + 1 PLACE DE CINÉMA 

36,50€ HTVA/PERS. 

FORMULE + 1 PLACE DE CINÉMA 

56,50€ HTVA/PERS. 

FORMULE  
LE DÎNER DE CONS

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

FORMULE  
LE GRAND RESTAURANT 

Prestation prévue pour une durée d’1h

Vin blanc et vin rouge de qualité, Bière belge, eaux et softs

Planche à partager :

Boudin de Liège, pickles de légumes,  
les charcuteries d’Antoine Muller à Bohan, 

Fromage de l’Abbaye d’Orval.  
Pain tradition et beurre  

« Chef Chez Soi » 4 zakouski /pp.

Ces prix s’entendent hors TVA.
TVA pour le cocktail :  35 % à 21 % de TVA et 65 % à 12 % de tva.
TVA pour la place de cinéma : 21%.
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Notre concept, événementiel et gastronomique, 
écoresponsable en quelques mots…

40% de nos ingrédients sont issus  
de l’agriculture biologique

4 Tendance locavore

4 Saisonnalité

4 Vegan

4 Pêche durable

4 Fairtrade

4 Retour aux sources

4 Mise à l’honneur du produit sous toutes ses formes

CONTACT
Nassima Elouali               Nicolas Vandenkerckhoven 
nassima@fifcl.be             nicolas@fifcl.be 
+32 (0) 492 85 25 57       +32 (0) 491 07 81 06

www.fifcl.be

Réservez votre for
mule,  

et partagerz votr
e repas  

à côté de notre ju
ry officiel ! 

(acteurs et profes
sionnels)


