Menu groupes 2022
Un petit-déjeuner revigorant ou un déjeuner savoureux feront
de votre visite de groupe une belle journée!
Petit déjeuner
1. Croissant + café / thé (1h)
2. Assortiment de petits pains + viennoiseries
● jambon / fromage / confiture
● yaourt
● œufs au lard
● fruit
● jus de fruit et de l’eau
● café et thé
(durée 1h30)

code
€ 10 ( € 8,5*)
€ 20 ( € 18,5*)

01
02

* prix en combinaison avec le déjeuner de midi

Amuse-bouches
1.
2.
3.
4.

Assortiment d’amuse- bouches chauds et froids
Chips
Cubes de fromage et olives
Amuse-bouche raffinées

€ 30/15 pièces
H1
€ 3/personne
H2
€ 6,5/personne
H3
à partir de € 4/ pièces H4

L’expérience nous montre que 3 à 5 pièces par personne sont une quantité suffisante.
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Déjeuner (les boissons doivent être réservées séparément, voir ci-dessous)
1. Déjeuner-sandwich
€ 18,5
BW
Une gamme de wraps, de petits pains blancs et bruns garnis de jambon italien, de fromage
hollandais,
Brie français, saumon écossais, pesto et jambon cuit flamand.
Le tout complété par une salade fraîche et divers légumes de saison pour apporter les vitamines et
la couleur nécessaires.
2. Menus en combinaison (trois choix maximum par groupe)
●
●
●

●
●
●
●

Pâtes végétariennes
€ 18.5
Pâtes végétaliennes
€ 18.5
Salades fraîches et wraps avec pain :
€ 18,5
○ Fromage de chèvre, bacon, pommes au four et
Miel du jardin botanique
○ Wrap avec brie, laitue roquette et tomates séchées au soleil
○ Salade de saumon au fromage aux fines herbes
○ Salade de pesto végétarienne
○ Salade végétalienne avec humus
○ Salade avec jambon italien, tomates séchées au soleil
et parmesan

SPV
SPVN

Carbonnades flamandes (de boeuf) fait maison
à la bière d’Abbaye avec frites, crudités
Vol-au-vent maison avec frites, crudités
Soupe du jour avec du pain (en supplément des menus)
Tarte maison et 2 tasses de café ou thé

€ 21,5

STV

€ 21,5
€ 6,5
€ 10

VAV
SOE
GHK

SLG
SLB
SLZ
SLV
SLVN
SLI

3. Déjeuner partagé (min 20 pers)
€ 45
LKWB
● Buffet varié selon l’offre saisonnière composé de viandes, poissons et plats végétariens.
● Gâteaux raffinés et snacks sucrés.
4. Plateaux de fromages et charcuteries
€ 29,5
KVB
Une gamme variée de fromages et de charcuteries accompagnés de délicieux pains et de légumes
frais.

Nous sommes heureux de vous proposer un menu adapté tenant compte de certaines
allergies. A cette fin, nous demandons un supplément de 3,5 € par personne.
Par conséquent, veuillez s'il vous plaît préciser vos besoins diététiques à temps.
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Boissons (réservation préalable requise)
Apéro (cava/jus de fruits/eau/bière blonde) durée: 30 min
Champagne par bouteille entamée

€ 15
€ 50

DA
DCH

Pendant le repas (durée 1,3h)
Une boisson/personne (bière, softs et eau)
De l'eau à table
Assortiment de softs, bière blonde et eau
Eau et vin à table (1/4 de bouteille pp)
Koffie tijdens de maaltijd

€3
€ 6 /pers.
€ 9,5 /pers.
€ 9,5 /pers.
€ 4 /pers

DFP
DW
DB
DWW
KM

€3

DK

Après le repas
Café / thé (1 tasse)

Pause dans l’après-midi
●

High Tea (durée 1h30)
€ 32
HT
Coupe de Cava, scones à la crème du Devonshire et confitures maison, cakes, succulents
sandwichs fourrés, café et thé, limonade au gingembre maison,...
Commencez dès à présent à exercer votre plus bel accent british, parce que le High Tea à
l’Orangerie est un moment particulier. Savourez avec plaisir ces moments de bonheur, au sein d’un
cadre de verdure, parmi les mille et une couleurs.

●
●

Après 15 h: gâteau + deux tasses de café/thé
Après 16 h: Deux sandwiches jambon / fromage + café et eau :

€ 10
€ 15

GHK
SHK

●

Réception:
○ Cava / jus de fruits / eau / coca / coca zéro / bière blonde
○ 3 amuse-bouches raffinées
○ Durée de la réception: 1h30
○ Après 1h30, les boissons seront facturées au prix de la carte

€ 27,5

REC

●

Afternoon drink:
○ 2 boissons d’un valeur de €4 chacunes
○ Accompagnées de fromage, olives etc

€ 15

ADB

●

Buffet de desserts + café / thé
Vaste choix de desserts présentés à table ou sous forme de buffet
(selon le nombre de personnes)

€ 15

BK
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Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications mineures à l'offre en raison de la disponibilité
des matières premières.

Généralités
1. Les enfants de 0 à 3 ans mangent gratuitement avec le groupe.
2. Les enfants de 3 à 12 ans reçoivent €5 de réduction sur le prix indiqué (sauf petit-déjeuner 01,
soupe, gâteaux et boissons), si c’est communiqué à l'avance. Sinon, nous fournissons un menu
pour un adulte qui paie.
3. Nous pouvons réserver des places pour chaque groupe de convives à partir de 15 personnes, en
hiver, minimum 35 personnes avec une présence maximale d'une heure et demie.
4. Nous ne pouvons malheureusement pas garantir des places assises à l’avance pour les simples
consommations de boissons ou les repas à la carte.
5. Le pique-nique n'est pas autorisé dans l'Orangerie et ses terrasses.
6. Nous prions le responsable du groupe de se présenter auprès de notre responsable de salle dès
son arrivée à l’Orangerie.
Cela nous permettra de l’informer de la marche à suivre pour le repas et de savoir à qui s’adresser
pour toute autre question.
Le nombre définitif de participants sera confirmé au moins sept jours à l’avance par courriel à
l’adresse info@jardinbotaniquemeise.be. Ce nombre de réservations vous sera toujours facturé, au
minimum.
7. Pour les autocaristes qui accompagnent un groupe : nous vous offrons, sur présentation du ticket
reçu à la caisse du Jardin botanique Meise, une boisson et un délicieux repas choisis parmi nos
plats du jour (d’une valeur maximale de €18 ).
8. S'il vous plaît veuillez spécifier les exigences alimentaires particulières en même temps que votre
réservation .
Nous demandosn paiement sur place, après le repas, en espèces ou par Bancontact. Vous recevrez
une souche TVA. Aucun paiement différé n'est accepté.
Un coût administratif supplémentaire de 5 € est appliqué pour la préparation des factures.

Veuillez donner des exigences alimentaires spéciales à l’avance lors de votre visite

Avec notre équipe, nous sommes impatients de recevoir votre groupe dans
l’ Orangerie du Jardin botanique de Meise
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