
EXPO-RESTO DU DIMANCHE 29/11/2009 : 40 €/P. 

Après une première expérience début 2009 auréolée de succès, « Expo-Resto » revient ce dimanche 

29/11/2009 avec un repas 3 services au Belga Queen et la visite guidée du Musée Magritte à 

Bruxelles. Départ en bus de la Commune de Jurbise à 10H30 et retour prévu vers 17H30. 

12H00 : Repas au  

Potage aux brocolis et ses fleurs 

*** 

Waterzooi de volaille façon Belga Queen 

*** 

Les trois mousses aux trois chocolats et croquant 

*** 

 

Au Belga Queen, les produits qui entrent dans la cuisine sont de la plus haute qualité et 

exclusivement d’origine belge. Pinto ne jure que par les produits belges, les préparations belges, les 

bières belges et, plus surprenant, les vins belges. 

Pinto se contente de sa définition personnelle : sa cuisine de brasserie est d’abord une cuisine de 

produits haut de gamme, servis sans perversion ni chichis mais toujours à l’affût d’originalité. Et c’est 

aussi, bien entendu, un environnement original qui rompt avec les traditionnelles images d’Epinal de 

la brasserie. La carte bénéficie des trente ans d’expérience du maître des lieux. 



14H00 : Visite guidée au 

 

 

 

Le Musée Magritte a ouvert ses portes le 2 juin 2009 dans un bâtiment de 2.500 m² appartenant aux 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Situé en plein coeur de Bruxelles, place Royale, ce 

Musée, aménagé grâce au mécénat de compétences déployé par les filiales françaises et belges de 

GDF SUEZ et au soutien de la Fondation Magritte, offrira au regard du public les créations de l'artiste 

surréaliste appartenant aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et provenant principalement 

d'achats ainsi que des legs Irène Scutenaire-Hamoir et Georgette Magritte. De nombreux 

collectionneurs particuliers et des institutions publiques et privées se sont également joints au projet 

du Musée Magritte par le prêt de leurs chefs d'œuvre. 

Multidisciplinaire, cette collection est la plus riche au monde et comporte plus de 200 œuvres 

composées d'huiles sur toile, de gouaches, de dessins, de sculptures et d'objets peints mais aussi 

d'affiches publicitaires, de partitions de musique, de photos vintage et de films réalisés par Magritte 

lui-même.  

Le Musée Magritte sera dans son domaine le centre de référence mondial pour la connaissance de 

l'artiste.  

Tarif : 40 EUR/PP. Vos réservations au 065/37.74.31 du lundi au vendredi 8H00-12H00 et 13H-16H30 

(Christophe LEBLOND, responsable service de la culture).  

Attention 30 réservations maximum. Pour les habitants de JURBISE uniquement. 

 

 


