
Apéritif au choix 
Gin Tonic, Aperol Spritz, coupe de Blanc de Blancs Tradition

 Non-alcoolisé : Mocktail maison ou Jus d’orange frais 
Planches apéritives

Baladez-vous parmi les différentes tables à thème :

A la Pêche
Banc d’Huîtres

Soupe de Poisson, rouille et croûtons
Saumon fumé maison tranché devant vous 

Tomates aux Crevettes déstructurées

A la Friteuse
Mini croquettes aux Crevettes, au Chorizo, 
au Jambon d’Ardennes et Cuvée des Trolls

A la Plancha
Mini Burger façon La Villette

Mini Burger de Saumon
tapenade de tomate et anchoïade

Au Flambage
Flambée de Penne, Scampis et Roquette 

dans une roue de Parmesan Grana Padano, 
parfumée à l’huile de truffe

Au Barbecue 
Dorade et Gambas grillés

Yakitori de Volaille au soja, citron vert et jeunes oignons
Tagliata de Bœuf, pesto de roquette à l’Italienne

 
Au final, on craque toujours 

Ananas au rhum 
Gaufres de Liège au sucre perlé

Glaces en cornet
Mini croquettes au chocolat 

Café, thé, infusions et mignardises

 Samedi 8 OctObre dèS 20h00
Soirée «Démolition partielle» DeS CharmetteS

1987 - 20221987 - 2022

AmbiAnce Assurée pAr notre DJ 
prix : 80 €, boissons incluses Jusque 1 heure Du mAtin



a Compléter et à nouS renvoyer : info@moreSto.be

nom :

prénom :

aDreSSe mail :

téléphone :

nombre De perSonneS : (minimum 4 perSonneS) : 

table baSSe aveC ChaiSeS ou table haute aveC tabouretS : 

infOrmatiOnS & réServatiOnS

leS vinS De la maiSon Grafé leCoCq Sont CompriS DanS la formule, 
maiS Si vouS Souhaitez D’autreS vinS pour aCCompaGner votre repaS, 
nouS vouS propoSonS pluSieurS bonneS bouteilleS à (re)DéCouvrir ! 

réServez votre table haute (aveC tabouretS) ou votre table baSSe 
« ClaSSique », D’un minimum De 4 perSonneS, juSqu’au Lundi 3 OctObre. 

ambianCe aSSurée par notre Dj 

prix : 80 €, boiSSonS inCluSeS juSque 1 heure Du matin

paiement à la réServation : 80 € par perSonne 
virement Sur le Compte be19 2850 5819 8312 
ou 
en noS bureaux, rue De tournai 1 à mouSCron 
(Du lunDi au SameDi De 10 h à 17 h, exCepté le merCreDi)
informationS : +32(0)56 85 50 20


