Château Sainte-Anne

VOTRE SOIRÉE DANSANTE
2022-2023

VOTRE RALLYE

max. 7 heures de prestation

APÉRITIF 1H
1/3 bouteille par personne
Zakouskis 3pcs/pers
Royal de Jarras
Vin blanc et rouge
Eaux, soft drinks, jus

DINER 3 SERVICES 2H
1/2 btl par personne
Entrée, plat & dessert
Eaux, vin blanc et rouge

SOIRÉE DANSANTE 4H
Eaux, soft drinks, jus, café
Vin blanc et rouge, bière
Alcools forts de base 1 bouteille/8 pers

95€ HTVA / pers
ALL-IN – sur base de min. 150 pers
personnel & matériel de base compris

APÉRITIF
ASSORTIMENT DE DÉGUSTATIONS
Sélection selon la saison et les choix du chef, dans l’esprit de...

ZAKOUSKIS FROIDS
Bavarois de chèvre
Panna cotta de tomates crevettes sur toast
Guacamole de crevettes
Chips mayonnaise & wasabi…

ZAKOUSKIS CHAUDS
Yakitori de volaille
Mini gaufrettes salées
Mini croque monsieur
Mini croquettes de fromage
Nems à l’italienne…

BOISSONS

Eaux minérales plates et pétillantes, softdrinks, jus de fruits
1/3 bouteille de vins / personne

BULLES

Royal de Jarras blanc de blanc

VIN BLANC
La Salette - Famille Dufour

VIN ROUGE
Solea - Nero d’Avola, Fantini

PROPOSITIONS DE MENU
ENTRÉES
Carpaccio de boeuf Holstein, mayonnaise basilic, salade d’herbes
Saumon mariné, betterave, crème aigrelette, avruga
Carpaccio de veau façon tonnato, crumble parmesan
Thon rouge, riz sushi, crème wasabi, daîkon, sésame

PLATS
Suprême de volaille, farçi au Vieux Bruges, beurre de rattes, shiitake
Échine de porc, espuma de patates douces fumées, grenailles, chimichurri
Saumon teriyaki, mousseline de carottes, sésame
Daurade royale, polenta, caviar d’aubergine, pesto basilic

DESSERTS
Glace caramel & beurre salé, praliné croquant, mousse au chocolat chaud
Crémeux au chocolat, granité café, espuma vanille
Panna cotta au chocolat blanc, coulis fruits rouges
Oranges marinées aux épices, espuma crème brûlée, sorbet des îles

BOISSONS

Eaux minérales plates et pétillantes & 1/2 bouteille de vins / personne

VIN BLANC
La Salette - Famille Dufour

VIN ROUGE
Solea - Nero d’Avola, Fantini

OPEN BAR
BOISSONS
Eaux minérales plates et pétillantes, soft drinks
Bière au fût ‘Bel Pils’
Alcools forts de base 1/8 bouteille par personne

VIN BLANC
La Salette - Famille Dufour

VIN ROUGE
Solea - Nero d’Avola, Fantini

Parlez-nous de votre projet
+ 32 2 359 92 40
catering@chateau-sainte-anne.be

