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Offre pour les groupes 2023 
Un petit-déjeuner accueillant ou un déjeuner savoureux feront de votre visite en 

groupe une journée 
exceptionnelle ! 

Petit-déjeuner (entre 10h et 11h30)        
             code 
 

1. Croissant + 2 tasses de café/thé et eau                  € 12 O1  
2. Petits pains, viennoiseries + café/thé              € 22 O2 

 jambon / fromage / confiture 
 yaourt  
 lard/œuf 
 fruits 
 jus de fruits et eau  
(durée : 1h30)  

Snacks 

Souhaitez-vous réserver des mises en bouches raffinées en plus de votre déjeuner? C’est possible. 

Info et réservation via resto.botanicgarden@gmail.com 

Déjeuner entre 12 et 14 heures  

1. Déjeuner-assortiments de pains garnis           € 24 BL 
1 boisson incluse (eau, bière pils ou cola) 
                                  (vin, Floreffe, bière Kriek +€2) 
 Complété par de l'eau et du café sur la table           28,5 BL+ 

 
Servis à la table : assortiment de wraps, de petits pains blancs et bruns garnis de Jambon italien, 
fromage hollandais, brie français, saumon écossais, pesto et jambon cuit à l'os accompagnés de 
salades fraîches et de divers légumes de saison pour un repas équilibré et en couleur.  
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 2.   Menu combiné (max. trois choix par groupe) 

1 boisson incluse (eau, bière pils ou cola) 
                    (vin, Floreffe, bière Kriek +€2) 
 

 Vegan : pâtes avec légumes chauds et boisson                                      € 22,5 SPV  
 Salades accompagnées de pain et boisson:                               € 23,5   

o Fromage de chèvre, lardons et pommes              SLG 
o Saumon fumé et fromage aux fines herbes             SLZ  
o Salade végétalienne avec humus                                  SLH                                                     

 Carbonnade de bœuf à la flamande maison avec de la bière d'abbaye, 
frites, salade et boisson                                € 26 STV  

 Vol au vent maison,frites, salade et boisson               € 26 VAV  
 

3.    Soupe en complément du menu                         € 7,5 SOE 

4.    Plateau de fromage et de viande avec salade mixte                              € 33,5 KV 
                 1 boisson incluse (eau, bière pils ou cola) 

                                  (vin, Floreffe, bière Kriek +€2) 
Une sélection variée de fromages fins et de viandes complétée par de délicieux pains, des légumes 
frais et variés. 

Avec eau et café         +€8  KV+ 
Avec eau, vin et café à la table                +€15 KV++ 
 

Nous sommes en mesure d’adapté le menu en tenant compte de 
vos allergies. Pour cela, nous facturons un supplément de €3,5 
par personne. Veuillez nous informer à l’avance de vos besoins 
alimentaires. 

Dessert 

Voulez-vous réserver un dessert ou un gâteau en plus du 
déjeuner ?   

Vous avez la possibilité de nous en informer à l'avance via 
resto.botanicgarden@gmail.com 
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Boissons   
Si vous souhaitez d'autres boissons ou des boissons supplémentaires durant le repas, vous pouvez les 
commander sur place au prix indiqué sur la carte.  

Pause de l'après-midi à partir de 15h 

 
 Après 15h : Gâteau + 2 tasses de café/thé                  € 12 TK 

 
 A partir de 16h : 2 sandwichs jambon/fromage + tarte + café et eau         € 16 STKW 

 
 Réception:                            € 29,5 REC 

 Cava/mocktail/eau/pils  
 3 amuses-bouches raffinés (1 poisson, 1 viande et 1 végétarien) 

Durée de la réception : 1h30. 
après 1h30 les autres boissons au prix indiqué sur le menu. 
 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'offre en fonction de la disponibilité 
des ingrédients. 
 
 

Quelques conditions importantes ... 

 L'offre et les prix proposés ne sont valables que pendant nos heures d'ouverture non 
valable les dimanches et jours fériés pour la période du 1er novembre '23 au 31 mars '24. 
Pendant les jours de fermeture en hiver, les groupes de minimum 35 personnes sont les 
bienvenus. Nous ne pouvons pas recevoir les groupes inférieur à 35 personnes en hiver. 
Pour les autres réservations, une offre séparée sera faite par l'Orangerie du Jardin 
Botanique de Meise et la disponibilité sera vérifiée à l'avance. 

 Veuillez respecter strictement l'heure de réservation afin de garantir le bon déroulement 
du service. 

 Nous souhaitons recevoir le choix du menu et le nombre de personne au moins 7 jours 
ouvrables avant votre visite.   

 Le nombre définitif de participants sera communiqué au plus tard 3 jours ouvrables avant 
la date par e-mail à groepen@plantentuinmeise.be. Cette réservation sera toujours 
facturée comme un minimum.   

 La personne responsable du groupe est priée de se présenter au bar à notre responsable 
de salle à l’Orangerie. Afin de passer en revue l’ensemble des arrangements et de cette 
manière faire connaissance avec la personne de contact à qui vous vous adresserez pour 
toute question supplémentaire.    
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 Nous réservons avec plaisir des places à l'intérieur pour les groupes d'au moins 15 
personnes, en hiver un minimum de 35 personnes et un maximum d'une heure et trente 
minutes.   

 Les groupes de 25 personnes ou plus sont servis à l'intérieur et à la table.   
 Les groupes à partir de 15 personnes et jusqu'à 25 personnes prennent leurs boissons et 

leur nourriture au bar. Toutefois, les tables sont réservées à l'intérieur. Un groupe se 
compose d’au moins 15 personnes adultes payantes. 

 Pour un drink ou « à la carte » uniquement, nous ne pouvons pas garantir le service ou les 
places assises. 

 Le pique-nique est interdit dans l'Orangerie et sur ses terrasses. 
 Les enfants de 0 à 3 ans mangent gratuitement avec le groupe si cela est communiqué à 

l'avance, sinon nous servons et facturons un menu pour une personne adulte payante.  
 Les enfants de 3 à 12 ans bénéficient d'une réduction de € 5 sur le prix indiqué (hors 

petit-déjeuner 01, soupe, pâtisseries et boissons) si cela est notifié à l'avance, sinon 
nous servons et facturons un menu pour une personne adulte payante. 

 Les chauffeurs d’autobus qui peuvent s'identifier comme tels qui accompagnent un 
groupe venant à l’Orangerie, nous leurs offrons volontiers sur présentation du bon obtenu 
à la caisse du Jardin botanique de Meise, un déjeuner + une boisson de notre offre 
journalière (max € 20).   

 Les prix indiqués sont garantis jusqu'au 31/8/23.  
 

Paiement sur place après le repas en espèces ou par Bancontact. Vous recevrez un ticket avec 
TVA. Les paiements différés sont acceptés à condition qu'un acompte de 25 % sur l'offre ait été 
versé. 
Vous souhaitez une facture ? C'est possible, à condition que nous ayons reçu tous les détails au 
préalable par courrier électronique à l'adresse resto.botanicgarden@gmail.com. 
 
Veuillez nous faire part à l’avance de tout régime alimentaire particulier lors de votre réservation. 
 
 

Notre équipe se réjouis d’accueillir votre groupe à l'Orangerie du Jardin botanique de 
Meise. 

    groepen@plantentuinmeise.be  (réservation et info) 
     
 
 

 
 


