
Les Vins d’honneur 

Sont inclus dans nos prix :  
   

- La bouteille et assortiment de toasts froids et chauds à volonté, 
- Le personnel de salle, bar et cuisine, 
- La verrerie et la location de salle*. 
 

Nos différentes propositions :       
 

                              Nos tarifs sont indiqués à la bouteille de 75 cl     
 

- Cava Visiega, sélection Belvédère     toasts compris              33 € la bouteille  
- Blanc de Blancs Adrien Romet,      toasts compris          35 € la bouteille 
- Vouvray Brut Bernard Fouquet,   toasts compris 38 € la bouteille 
- Clairette de Die Cuvée Titus,          toasts compris 38 € la bouteille 
- Saumur Veuve Amiot Brut,  toasts compris    40 € la bouteille 
- Champagne Veuve Pelletier,            toasts compris          59 € la bouteille 
 

- Soft (jus d’orange, Coca)   toasts compris 26 € le litre 
 

- Si vous le souhaitez, vous pouvez amener votre Champagne pour vos vins 
d’honneur. Un droit de bouchon incluant l’assortiment de toasts froids et 
chauds à volonté vous sera facturé 25 € par bouteille de 75 cl. 

 

Bon à savoir :  
Pour calculer le montant le plus juste de vos vins d’honneur,  

sachez que pour une prestation de 2 heures environ 
nous servons en moyenne 1 bouteille pour 2 à 3 personnes.  

 
 

Notre assortiment de toasts  (à volonté) : 
  

- Beignets de calamars, friands à la viande, crevettes en feuille de brick... 
- Feuilletés : au fromage, au jambon, au saumon, aux champignons... 
- Assortiment de bruschettas, mini bouchées, de tartelettes, de mini pizzas… 
- Toasts froids au crabe, thon, crevettes, salades composées... 
- Mini sandwiches farcis au thon, poulet curry, crabe... 
- Petites cuillères gourmandes, 
- Légumes amusants : radis en fleur, tomates cerises, bouquets de chou-fleur,  
  bâtonnets de carottes, concombres fourrés...  
 

- En supplément de nos formules : assortiment de mignardises sucrées maison  
  (servies en fin de vins d’honneur) : macarons, mini- tartelettes aux fruits, bavarois,  

  choux gourmands… à 1,50 € pièce. 
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*Si moins de 75 adultes au repas, location de salle 1000 euros       

                                              tarifs 2022 
 

 
 

 



Menus de Fêtes et Réceptions
 

 
Nos menus sont proposés boissons comprises : 

Apéritif, vins blanc, rouge, rosé, bières, eau, softs  
 

Menu à 67 € 
 

 

L’Apéritif Maison & sa Mise en Bouche 
(crème de pêche au Cognac et méthode Champenoise) 

 
La Trilogie de Saumon Rose,  
Parfumée aux Herbes Fraîches 

(saumon en Belle Vue, Fumé, en Tartare) 
ou 

Millefeuille de Saumon Rose  
au Fromage Frais & Petits légumes  

(entrée froide) 
ou  

Véritable Pata Negra, 
sur Salade Iberico-Italienne 

(tomates confites, mozzarella, copeaux Parmesan) 
ou 

Le Filet de Bar Victoria,  
Crème de Ciboulette 

 
Le Petit Rafraîchissant 

 
L’Emincé de Volaille Fermière,  

aux Champignons 
ou  

Le Confit de Canard Caramélisé, 
au Miel d’Acacia  

ou  

Le Filet de Barbue,  
Crème aux Petits Légumes 

 
Dessert de Circonstance 

 
Le Prince Noir & sa Suite 

Vins &	Boissons Compris 

 
 

Menu à 71 € 
 

 

L’Apéritif Maison & sa Mise en Bouche 
(crème de pêche au Cognac et 	méthode Champenoise)	

 
La Terrine de Foie Gras de Canard Maison,  

Confiture d’Oignons & Toasts Grillés  
ou  

La Farandole du Belvédère 
 (foie gras maison, magret de canard fumé, melon) 

ou  

La Gourmandise des Mers 
(Déclinaison de saumon rose, crevettes royales, 

crabe, petite tomate aux crevettes grises,…) 
ou 

Le Saumon Rose en Feuilleté,  
Crème au Cerfeuil 

 
Le Petit Rafraîchissant 

 
Les Aiguillettes de Chapon, aux Baies Roses 

ou  

Le Suprême de Pintade Fermière,  
au Calvados 

ou  

Le Filet Mignon de Cochon de Lait, 
aux Deux Poivres 

ou  

Les Gigotins de Coquelet au Chambertin 

 
Dessert de Circonstance 

 
Le Prince Noir & sa Suite 

 

Vins &	Boissons Compris

 

Dans chaque menu :  

vins, bières et softs sont compris jusqu'à l’ouverture de la soirée dansante 
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Menus de Fêtes et Réceptions
 

Nos menus sont proposés boissons comprises : 
Apéritif, vins blanc, rouge, rosé, bières, eau, softs 

 

Menu à 75 € 
 

 

L’Apéritif Maison & sa Mise en Bouche 
 

Le Délice du Grand-Bleu 
(saumon fumé, gambas, langoustine,  

tomate aux crevettes grises, crabe…)  
ou  

Le Délice du Périgord  
(foie gras, confit, gésier et magret de canard 

fumé et cuisse de caille fumée) 
ou  

Le Délice Terre & Mer  
(foie gras de canard maison, magret de canard fumé,  

cuisse de caille fumée, et délicatesse de la mer) 
ou  

La Brochette de Scampi 
en Petite Salade à l’Italienne  

 
Le Petit Rafraîchissant 

 
Le Contre Filet de Bœuf, 

 Sauce Périgourdine  
ou  

Les Médaillons de Veau  
à la Crème d’Estragon 

ou  

Le Magret de Canard du Sud-Ouest, 
Sauce Forestière 

 ou  

Le Filet de Saumon Rose en Croûte 

 
Dessert de Circonstance 

 
Le Prince Noir & sa Suite                          

 

Menu à 79 € 
 

 

L’Apéritif Maison & sa Mise en Bouche 

 
 

Le Mariage de Filets de Sole &	
 de Saumon Rose aux Deux Sauces  

ou  

Les Filets de Sole Farcis au Saumon Fumé, 
Crème de Ciboulette 

ou  
Les Noix de Saint-Jacques Rôties 

sur Fond de Beurre Blanc 

 
 

Le Petit Rafraîchissant 

 
 

La Caille Désossée  
& sa Farce Douce aux Petits Raisins 

ou  

Ballottine de Volaille de Licques,  
Farcie à la Duxelles  

ou  

La Pièce de Bœuf en Croûte Wellington 
 

ou  

Le Carré de Noix de Veau, aux Girolles 
 

 

Dessert de Circonstance 

 
Le Prince Noir & sa Suite 

 

Vins &	Boissons Compris 

 
 
 

           Vins & Boissons Compris 
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Menus de Fêtes et Réceptions

Menu proposé boissons comprises : 
Apéritif, vins blanc, rouge, rosé, bières, eau, softs  

 

Menu à 85 € 
 

 

L’Apéritif Maison &	sa Mise en Bouche 
 

Le Duo de Foie Gras de Canard Maison, 
En Terrine & Poêlé,  

Confiture d’Oignons &	Petite Compoté de Pomme Caramélisée 
ou  

Le Feuilleté de Ris de Veau Braisés, 
Crème à l’Estragon ou aux Pleurotes 

ou  

Le Demi Homard en Salade Folle, 
Pépites Nordiques et Chair de Crabe (+4€) 

 

Le Petit Rafraîchissant 
 

Le Filet Pur de Charolais Façon Belvédère 
(Assortiment de Champignons Fins) 

ou  

L’Emincé de Filet Pur d’Agneau, Sauce Archiduc  
ou  

Les Suprêmes de Pigeonneau, à l’Emincé de Truffes Noires  
ou  

Le Duo de Filet de Sole & de Lotte, Crème aux Petits Légumes 
  

Dessert de Circonstance 
 

Le Prince Noir & sa Suite 

Pour compléter votre menu : 

Potage (et sa repasse) : 6 € 
Assortiment de 4 Fromages (vin compris) : 9 € 
La Pointe de Brie de Meaux (vin compris) : 8 € 

La Petite Tartelette de Reblochon Chaud (vin compris) : 9 € 
Buffet de Fromage (assortiment de 12 fromages - vin compris) : 11 € 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer le plat d’un menu par celui d’un autre ;  
le prix de votre menu sera alors la moyenne entre les 2 menus choisis. 

 

Pour le bon déroulement du service, nous vous demandons de bien vouloir choisir  
une seule et même entrée et un seul et même plat pour l’ensemble de vos invités.  

Merci de votre compréhension. 
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182,  rue de la Martinoire  -  7700 Mouscron  (Belgique) 
' 056.33.16.15 – de France : 0032.56.33.16.15 

http://www.le-belvedere.net          info@le-belvedere.net 
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Nos buffets sont proposés boissons comprises :   
Apéritif, vins blanc, rouge, rosé, eau, softs & bières   

 
 

 
 

 

Buffet Royal 
 

 

L’Apéritif Maison & sa Mise en Bouche 
(Crème de Pêche au Cognac et Méthode Champenoise) 

 
Saumon Rose en Belle Vue 

Terrines de Poissons Maison 
Cascade de Fumaisons Nordiques 

Petites Tomates aux Crevettes Grises et aux Ecrevisses 
Truite Saumonée farcie aux Petits Légumes 

Pyramide de Melons au Bacon et Ananas Garnis 
Salade de Fruits de Mer 

 

Pièce de Bœuf en Croûte 
Paon Revêtu de Charcuteries Fines 

Terrine de Campagne en Croûte 
Chaud-froid de Volaille 

Trio de Marquises de Viandes 
Mousse de Canard, 

 Rillettes... 
 

Assortiment de Salades et de Crudités 
Assortiment de Sauces et de Petits Pains 

 

Assortiment de Fromages 
minimum 8 sortes de fromages affinés accompagnés de salade, raisins secs et noix 

 
Dessert de Circonstance 

 
Le Prince Noir &	 sa Suite 

 
Vins &	Boissons Compris  

 

vins, bières et softs sont compris pendant le repas et jusqu’à l’ouverture de la soirée dansante. 
 
 

72 €  par personne 
Vins &	Boissons Compris 
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Buffet Prestige 
 

 

L’Apéritif Maison & sa Mise en Bouche 
(Crème de Pêche au Cognac et Méthode Champenoise) 

 

Turbot en Chemise 
Saumon Rose en Belle Vue 

Terrines de Poissons Maison 
Cascade de Fumaisons Nordiques 

Petites Tomates aux Crevettes Grises et aux Ecrevisses 
Truite Saumonée farcie aux Petits Légumes 

Filets de Sole farcis au Saumon Fumé 
Filets d’Anchois frais à l’Ail 

Calamars à la Provençale 
Langoustines, Crevettes Royales et Ecrevisses 

Salade de Fruits de Mer 
 

Pyramide de Melons au Bacon et Ananas Garnis 
Paon Revêtu de Charcuteries fines 

Trio de Marquises de Viandes 
Terrine de Foie Gras de Canard Maison 

Pièce de Bœuf en Croûte 
Terrine de Canard Farcie en Croûte 

Rillettes 
Pilons de Poulet 

Chaud-Froid de Volaille ... 
 

Assortiment de Salades et de Crudités 
Assortiment de Sauces et de Petits Pains 

 

Assortiment de Fromages 
Minimum 10 sortes de fromages affinés accompagnés de salade, raisins secs et noix 

 

Dessert de Circonstance 

 

Le Prince Noir & sa Suite 

 

Vins &	Boissons Compris 
 

vins, bières et softs sont compris pendant le repas et jusqu’à l’ouverture de la soirée dansante. 
 

77 €  par personne 
Vins &	Boissons Compris 
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Buffet de Desserts 
 

 

Assortiment de Tartes  
(fraises, pommes, citron, poire-amande...) 

 

Assortiment de Bavarois  
(poire-framboise, fraise-mangue...) 

 

Assortiment de Gâteaux  
(forêt noire, fraisier-vanillé, 3 chocolats, tiramisu...) 

 

Assortiment de Glace & Sorbets 
 

Crème Brûlée, Iles Flottantes, Mousse au Chocolat 
 

Fraises et Salade de Fruits Frais de Saison 
 

Petits Choux Fourrés et Macarons 
 

Accompagnements : 
 

Crème Chantilly 
Crème Anglaise 

Sauce au Chocolat Chaud 
Coulis de Fruits Rouges 

 

Buffet en supplément du repas : 9,50 € par personne 
(remplaçant le dessert de circonstance des menus) 

 

Buffet pour les invités de la soirée : 15 € par personne 
 

Dans chaque menu, une pièce montée au choix vous est proposée, avec une part de dessert pour chaque invité. 
Si vous choisissez un buffet de desserts, un supplément de 8,50 € par personne vous sera demandé ;  

ce supplément est dû au fait que plusieurs parts de desserts sont prévues pour chaque invité,  
afin de profiter pleinement des choix présentés. Merci de votre compréhension. 

 
 

 
 

 

Buffet Gourmand 
 

 

Buffet de desserts accompagné d’un assortiment de 3 fromages,  
vin rouge, pain, noix, raisins secs, salade 

 

Buffets en supplément du repas : 13 € par personne 
(remplaçant le dessert de circonstance des menus) 

 

Buffets pour les invités de la soirée : 18 € par personne 
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Quelques renseignements 
 

Menus Enfant : 
 

 - le même menu que les adultes, en plus petites quantités et à demi prix, 
 - menu à 22 € : - jus d’orange et toasts,  
 - steak de bœuf ou steak haché, ou jambon, ou filet de volaille,  
   (accompagné de frites et légumes) 
 - le même dessert que les adultes 
 - boissons comprises 
 - menu à 27 € : - le menu à 22 € avec une entrée : 
 - tomate aux crevettes ou croquettes au fromage ou aux crevettes, 
(Pour le meilleur déroulement du service, les menus à 22 € et 26 € ne sont pas servis en cas de buffet ; 
seul le buffet sera servi aux enfants en demi tarif ) 
 

Soirée : 
 

# Animation :   Si vous le souhaitez, nous mettons à votre disposition une sono 
  à 600 €  pour toute la nuit, sans limite d’heure. 
- Si sonorisation prévu par vos soins, forfait 150 €.                                    
 

# Boissons : Lorsque votre soirée commence, les boissons servies sont en supplément.     
                        Dès lors, nous vous proposons deux possibilités : 
 

  1) - Consommations comptabilisées au nombre juste (à partir de 2 €), 
               ou 2) - Forfait boissons à 15 € adulte, 8 € enfant :  
 - jus de fruits, eaux, limonades… 
 - bières simples et spéciales (17 sortes) 
 - vins : blanc, rouge et rosé 
 - café, thé… 
 (le forfait ne comprend pas le Champagne, les digestifs et alcools forts) 
 

- Si vous désirez amener votre Champagne, un droit de bouchon à 8,50 € la bouteille (75 cl)                                     
vous sera demandé.  (Ce droit de bouchon est annulé si vous prenez le forfait boissons.) 
 

# Invités de la soirée :  - dessert (pièce montée) : 9 € - personne 
  - assortiment de sandwiches : 3 € - la pièce 
  - pain surprise : 8 € - personne 

Bon à savoir : 
 

- Pour compléter votre réception, nous vous proposons des housses de chaises à 3 € l’unité. 
- Pour distraire vos enfants, nous vous proposons la location d’un château gonflable,  
 

Divers : 
 

- Location de salle offerte à partir de 75 adultes au repas.    Pas de limite d’heure. 
- Aucun supplément n’est à craindre après une certaine heure, que ce soit pour les serveurs,  
  le prix des boissons, la location de salle, la sono… 
- Une pièce est à disposition pour mettre dormir les enfants (sur demande au préalable). 
- Un mois avant votre réception, nous vous demandons un nombre global de convives.  
Le nombre définitif d’invités doit nous être donné au plus tard une semaine avant votre réception. 
Au delà, tout désistement vous sera facturé ; merci de votre compréhension. 

 

Acomptes : 
 

- 1500 €  à la réservation. 
- Environ 30 % du montant 6 mois avant la réception. 
- Environ 75 % du montant restant 1 mois avant la réception. 
- Le solde est à régler dans la huitaine qui suit votre mariage.                             tarifs 2022 


