
Namur, le 23 janvier 2018

Anniversaire – 24 mars 2018 – 70 personnes

A ce jour la date est libre et nous y avons mis une option.

Voici une proposition qui reste modulable :

19h – 02h : Privatisation de la Capitainerie

L'espace intérieur de la Capitainerie et la terrasse

flottante vous sont réservés.

Agencement  de  l'espace  en  Walking  Dinner  :

Tables hautes et tabourets hauts, ainsi que tables

et  chaises  de  tailles  traditionnelles.  Service  du

personnel  –  musique  d'ambiance  –  bougies  à

l'intérieur  et  l'extérieur  –  frais  de  montage  et

nettoyage – eau et électricité : Forfait de 400€

La Capacité  de  la  salle  est  de  50  personnes.  60  personnes  maximum.  Possibilité  de  louer  un

chapiteau pour recouvrir la terrasse ( avec parois latérales et fenêtres). Budget : Entre 250 et 300€.

Autre possibilité : Nous disposons de 3 tonnelles de 3m/3m que nous pouvons mettre à disposition.

Chauffe terrasse parasol : 35€/chauffe terrasse.

Option : Animation DJ de 22h à 2h : Forfait de 150€

Apéritif – Verre de bienvenue :

Une coupe de Prosecco/personne & grignotages (chips, cacahuètes) : 5€/personne

Un Spritz ou une sangria maison (avec prosecco) & grignotages : 7€/personne

Champagne  :  Nous  travaillons  avec  Laurent  Perrier.  Nous  nous  renseignons  pour  le  rosé  et

revenons vers vous cette semaine.



            Cocktails dînatoire 

– Crudités & sauces maison

– Planches de charcuteries & fromages

– Planches méditérannées olives, feta, tapenade,...

– 3 zakouskis/personne 

Choix parmi : -  Mini Toast aux champignons - Mini burger de poisson – Mini burger de

boeuf – brochette de poulet – mini cassolette de poisson – Autres choix possibles

15€/personne

Cocktails dînatoire en ajoutant wraps & pains garnis : 20€/pers

Par exemple :  Tartine : tartare de mangue & avocat -  Wrap poulet façon libanaise sauce

yaourt menthe et cumin. Autres choix possibles.

Formule tapas (4 sortes) : 25€/pers  

4 tapas salés

Cappuccino de potiron, écume légère de Jambon du Pays.  

Toast aux champignons des bois, mâche de saisons et copeaux de Pecorino. 

Taboulé de quinoa de la ferme « Des chants d’oiseaux » aux légumes racine. 

Poitrine de porc laqué au miel, choux sauté au sésame. 

3 tapas salés et un tapas sucré

Toast aux champignons des bois, mâche de saisons et copeaux de Pecorino. 

Taboulé de quinoa de la ferme « Des chants d’oiseaux » aux légumes racine. 

Poitrine de porc laqué au miel, choux sauté au sésame. 

Tiramisus à l’orange bio et spéculoos maison 



Autres propositions repas :

Assiette Burger maison, potatoes et crudités : 14€/personne

Formules Food Truck 10€/pers

Assortiment de tacos 

 Bœuf haché et potiron

 Poisson pané, yaourt cumin et coriandre

 Lentille, topinambour et rutabagas

Trio de Crêpes bretonnes à la farine de sarrasin

 Tome belge et jambon d’Ardenne

 Fondue de poireau et jambon à l’os

 Chèvre, miel, pomme et noix

Pains chauds garnis :

 Porchetta maison grillée

 Filet de poulet pané farci de fromage Belge

 Steak de lentille et quinoa

Accompagné d’une des sauces maison:

Miel moutarde à l’ancienne - Yaourt menthe - Style Giant

Vous recevrez cette semaine :

Une formule spécialités Thaï 

Une formule Huîtres

Forfait boissons durant 2h
Pepsi, pepsi light, eau plate et pétillante, jus d'orange, vins, bière Maes, café et thé : 12€/personne 
Après le repas : ouverture d'un compte boissons.

Forfait boissons non obligatoire , possibilité d'ouvrir un compte boissons directement.
Possibilité également que chacun paie ses consommations à un moment de la soirée.

Bouteille de Jack Daniels + Pepsi : 60€/bouteille


