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Offre de groupe 2021 
 

Petit-déjeuner (à partir de 9 h 45) 

1. Croissant + café/thé (1h.)        € 9 
2. Choix de sandwichs + viennoiserie (1h30)      € 18,5 

• jambon / fromage / confiture 

• yaourt  

• bacon  

• fruit 

• Café et thé 

• jus de fruits et eau  

Déjeuner 

Repas 

1. Déjeuner-sandwich         € 18,5 
Une gamme de wraps, de petits pains blancs et bruns, garnis de jambon italien, de fromage hollandais, 
de brie français, de saumon écossais, de pesto et de jambon cuit flamand à l'os. 

Le tout agrémenté de salade fraîche et de légumes de saison pour apporter les vitamines et la couleur 
nécessaires.  

2. Menu combiné (trois choix maximum par groupe)) 

• Pâtes végétariennes        € 18,5 

• Salades fraîches et wraps avec pain :      € 18,5 
o Fromage de chèvre, bacon, pommes au four et Miel des jardins botaniques 
o Wrap avec brie, roquette et tomates séchées au soleil 
o Salade de saumon au fromage aux fines herbes 
o Salade de pesto végétarienne 
o Salade avec jambon italien, tomates séchées au soleil et fromage parmesan 

o Ragoût de bœuf maison à la bière d'abbaye, 
avec frites et salade       € 21,5 

o Vol au vent maison, frites et salade     € 21,5 

En supplément du menu : 

• Soupe avec petit pain        € 6,5 

• Pâtisserie de la maison + café (2 tasses)      € 9,5  

3. Déjeuner partagé (min 20 personnes)      € 39 

• Vaste sélection saisonnière de plats de poisson et de viande, plats végétariens 

• Pâtisseries raffinées et snacks sucrés. 
 

4. Plats de fromage et de viande       € 27,5 
Sélection variée de fromages fins et de viandes, complétée par du pain délicieux et des légumes ultra-
frais.  

Nous élaborons avec plaisir un menu adapté tenant compte de votre allergie.  Pour cela, nous demandons un 
petit supplément de 3,5 € par personne. Veuillez communiquer vos exigences alimentaires à l'avance lors de 
votre réservation. 

 
Boissons 

Apéritif 
Apéritif (cava/jus de fruit/eau/pils) (durée : 30 min))      € 12 
Champagne (par bouteille ouverte)       € 50  
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Pendant le repas : (durée 1.30h)  
 1 boisson/pers. (bière blonde, boissons gazeuses ou eau)    € 2,8 
 Eau sur la table          € 4,5 /pers 
 Buffet soda, bière et eau        € 6,5 /pers 
 Eau et vin sur la table (1/4 de bouteille pp)      € 9,5 /pers 

Café pendant le repas         € 4 /pers. 
 
Après le repas:  
Café/thé (1 tasse)         € 2,8 

Snacks 

1. Assortiment d'en-cas chauds et froids      € 30 /10 
2. Chips et noix         € 3 /pers 
3. Cubes de fromage et olives        € 6,5 /pers 
4. Apéritifs et amuse-gueules raffinés à partir de     v.a. € 4 /pièce 

 
Il est préférable de servir 3 à 5 en-cas par personne. 

 
Pause de l'après-midi  

1. Gâteau + 2 tasses de café/thé       € 9,5 

2. Planche de desserts + café/thé :       € 15 
Vaste choix de desserts présentés sur la table (variation en fonction du nombre de personnes et en 
fonction de la saison) 

3. Planche salée + 2 boissons au choix en libre-service (max. 4 €/pièce)   € 15  
Large choix de snacks salés présentés sur la table  

4. 2 Sandwichs jambon/fromage/pâtisserie + café et eau    € 15 

5. Accueil:           € 25 

• Cava/jus de fruits/eau/boisson fraîche/laiton  

• 3 en-cas raffinés  

• Durée de l'accueil : 1h30 (après cela, autres boissons au prix de la carte) 

6. High tea, style britannique        € 30 
Des scones avec de la crème fraîche et de la confiture maison, des gâteaux, de délicieux sandwichs, du 
café et du thé, un verre de cava, un verre de limonade au gingembre maison ...  

 

L'équipe de l'Oranjerie se réjouit de gâter votre groupe avec un délicieux repas ! 
Vous pouvez réserver votre repas (et votre place) sur le site web du Jardin Botanique.   

 
Les enfants de moins de 3 ans mangent gratuitement avec le groupe, les enfants de 3 à 12 ans bénéficient d'une 
réduction de 5 € sur le repas principal si cette information est donnée au moment de la réservation.  Les besoins 
diététiques spéciaux peuvent également être mentionnés lors de la réservation. 

 

 

https://www.plantentuinmeise.be/fr/pQX84co/reserveer-je-dagje

