formulaire de réservation
heure d’arrivée

date

nombre d’invités

nom de la réservation

(nom

sous lequel la réservation est enregistrée)

pers . de contact

email

tél. portable

tél. fixe

coordonnées de facturation

Société
Contact
Référence
Adresse
Code Postal
Ville
Numéro TVA
menu

• Une réservation est validée lorsqu’elle est confirmée par retour de
ce formulaire par email à info@quartier-leopold.be
• Les prix indiqués sont TVA et service compris (12% sur la nourriture
et 21% sur les boissons.)
• Les tarifs sont applicables pour les groupes de 15 à 100 personnes.
• Le choix du menu et des plats doivent être communiqués au plus
tard 2 jours calendrier avant la date du banquet. Si nous n’avons
pas reçu le choix des plats à l’avance, nous effectuerons un choix
par défaut de la moitié pour chaque entrée, plat et dessert.
• Le choix du menu doit être identique pour l’ensemble des convives
sauf allergies ou aliments interdits par certaines religions.
• Toute commande de produits non compris dans le menu vous sera
facturée au prix indiqué sur le menu de notre restaurant.
• Le nombre de convives doit être communiqué au plus tard 48
heures avant le banquet : ce nombre servira de base de
facturation finale.
• En cas de diminution du nombre de personnes réellement présentes
par rapport au nombre de personne réservées, les frais s’élèveront
	à 50% de la variation entre l’effectif confirmé et l’effectif réellement
servi, sur la base du prix du menu contracté.
• Vous pouvez effectuer un versement anticipé du montant de
votre réservation sur notre compte ING BE02 3630 2591 8440.
• Nous acceptons les règlements en espèces, les cartes
de crédit (Visa, Mastercard) ou Maestro.
• Toute annulation non signalée au plus tard 24 heures avant
l’arrivée du groupe fera l’objet d’une facturation intégrale.
• Nous ne sommes pas responsables des pertes, vols ou dégradations
des objets personnels des clients.
• Wi-fi gratuit.
signature pour accord

Choix du menu

nom et fonction

Choix de l’entrée

date
remarques

Choix du plat
Choix du dessert
Choix formule
boissons
mode de paiement

0 Carte de crédit

conditions générales

0 Cash

0 Versement
anticipé

:

menu de groupe

express · 20€/pers

brasserie · 35€/pers

végétariens

Suprême de volaille, sauce archiduc
et frites belges

Saumon fumé, toasts et salade mixte

ou

Carpaccio de bœuf, roquette, huile de truffes
et pesto

Vous avez la possibilité de choisir entre ces
différents choix en remplacement du plat
des précédents menus :

Salade fraîcheur de scampis grillés,
roquette et citron vert
—
Mousse au chocolat 100% belge

ou

—
Pavé de saumon sauce béarnaise, frites belges
et salade mixte
ou

Penne aux légumes et pesto
ou

Salade fraîcheur de scampis grillés, roquette
et citron vert

Filet pur de bœuf Charolais, frites belges
et salade mixte

CLASSIQUE BELGE · 30€/PERS
Fondue au véritable parmesan et emmental,
persil frit et salade mixte
ou

—
Crème brûlée à la vanille bourbon
ou

Mousse au chocolat 100% belge

Croquette aux crevettes grises d’Ostende,
persil frit et salade mixte
—
ou

—
Tiramisu belge au spéculoos

Formule Express · 5€/pers
1/2 bouteille d’eau minérale plate
Café
—

PRESTIGE · 40€/PERS

Vol au vent de poularde et frites belges
Carbonnade flamande à la bière brune
de Corsendonk et frites belges

FORMULE boissons

Duo de saumon (tartare/fumé), toasts
et salade mixte
ou

Foie gras poêlé, chutney pommes/poires, toasts
et salade de roquette

ou

—

Mousse au chocolat 100% belge

Thon Teriyaki, sauce vierge et salade mixte
ou

Entrecôte d’Irlande Angus, frites belges
et salade mixte
—
Moelleux au véritable chocolat 100% belge
et glace vanille
ou

Tarte Tatin flambée au Calvados et glace vanille

Formule 1 · 8€/pers
1/2 bouteille d’eau minérale plate
1/4 bouteille de vin maison
Café
—
Formule 2 · 12€/pers
1/2 bouteille d’eau minérale plate
1/2 bouteille de vin maison
Café

