Informations pratiques
Les prix des menus tiennent compte d’une reduction
d’environ 15% par rapport aux prix de La carte.

Menus
De
groupe
2018

Nous vous proposons des formules a choix multiples et
vous demandons de selectionner la meme pour toute la
tabLe … chacun des convives pouvant choisir entree, pLat
et dessert selon ses gouts.

nous vous demanderons de nous communiquer
le choix des entrees et des plats
48h avant votre arrivee, uniquement par e-mail a l’adresse
suivante :

info@lasoeurdupatron.be
Chaussee de Wavre
1700
1160 Auderghem

Tel.
02/675.00.92

info@
lasoeurdupatron.be

Le nombre de menus confirmes la veille
sera le montant facture.

Un parking gratuit est a la disposition de notre clientele,
situe a 20 metres en contrebas du restaurant
sur le meme trottoir (1690 chaussee de wavre)

Rejoignez La Soeur du Patron sur Facebook

menu a 35€
EntrEe

Menus
De
groupe
2018

Fondue(s) au fromage, persil frit et citron
Ou

Tartare de saumon a la californienne
(avocat, concombre, tomates)
Ou

Carpaccio de boeuf
(huile d’olive, gros sel, basilic, copeaux de parmesan, roquette)
Ou

Poelee de scampis au cava, creme de ciboulette

plat
Ravioles de chevre et leur coulis de
tomates sur Lit d’epinards
Ou

Chaussee de Wavre

Escalope de saumon rotie, Gingembre

1700

et citron vert, wok de legumes

1160 Auderghem

Ou

Bavette de boeuf, salade melee, sauce
Tel.

aux echalotes, pommes frites

02/675.00.92

Ou

Chicken massala

info@
lasoeurdupatron.be

(filets de poulet eminces au curry leger, coco rape, carottes,
raisins de corinthe, baton de cannelle, riz basmati)
Ou

cheeseburger, salade et frites
(225gr de viande 100% pur boeuf, cheddar)

menu a 42€
EntrEe

Menus
De

Vitello tonnato
(carpaccio de veau cuit, creme de thon, capres)
Ou

Saint-jacques poelees aux chicons caramelises
et creme de paprika
Ou

groupe

Croquette(s) aux crevettes grises, persil frit et citron

2018

confit d’oignons, pain brioche et toaste

Ou

Terrine de foie gras de canard au porto,

plat
Pave de cabillaud au champagne sur son lit de legumes,
Pommes de terre natures

Chaussee de Wavre
1700
1160 Auderghem

Ou

Emince de boeuf au poivre, mesclun de salade, frites
Ou

Scampis a la bresilienne et leurs tagliatelle
(batida de coco, curry, pommes)

Tel.
02/675.00.92

Ou

Aiguillettes de magret de canard aux figues,
Pommes paillasson

info@
lasoeurdupatron.be

Ou

Spier burger, salade et frites
(225gr de viande 100% pur boeuf, brie
gratine, roquette, oignons caramelises)

DESSERT
(inclus & commun aux menus)

Menus

Mousse au chocolat



De

dame blanche

groupe

trio de sorbets

2018

Tiramisu






espressimo

Chaussee de Wavre
1700
1160 Auderghem

Tel.
02/675.00.92

info@
lasoeurdupatron.be

Pour feter votre anniversaire,
nous pouvons,
sans supplement,
remplacer les desserts du menu
par un gateau
si nous sommes prevenus
48h a l’avance.

Forfaits boissons
facultatifs

Menus
De
groupe
2018

Les forfaits « vin »

comprennent 1/2 bouteille de vin par

personne, eaux plate et petillante pendant le repas.

forfait vin maison ~ 14.00€

Blanc  Rouge 

Rose

forfait vin austraLien ~ 16.00€
everton
vin dedie a La gastronomie … 3 pLaisirs en 1 !

Chaussee de Wavre
1700
1160 Auderghem

Blanc : Elabore à base de chardonnay,
sauvignon blanc & pinot grigio

Rouge : elabore a base de cabernet, shiraz & malbec


Tel.
02/675.00.92

forfait sans aLcooL ~ 9.50€
Eau & 3 softs

info@
lasoeurdupatron.be

Menu oriental
( minimum 15 personnes, servi au restaurant ou au bar)

Menus

entree

De

Pastilla

groupe
2018


plat
Couscous royal
( merguez, poulet, agneau )



Chaussee de Wavre
1700
1160 Auderghem

dessert
The a la menthe
et assortiment de patisseries marocaines

Tel.



02/675.00.92

32€

info@
lasoeurdupatron.be

Walking dinner au bar
( de 10 a 200 personnes)



Menus
De
groupe
2018

Apero
1 Cava ou biere ou vin ou soft

Repas
Assortiment de mini entrees & tapas
servis dans L’espace bar
(samosas, scampis, calamars frits, ailes de poulet,
mini carpaccios de boeuf, mini tartares de saumon,
verrines, mini croquettes de volaille

Chaussee de Wavre
1700
1160 Auderghem

& fromage frais aux poivrons rouges …)

Boissons
1/2 bouteille de vin par personne

Tel.
02/675.00.92

info@
lasoeurdupatron.be



30€
gateau anniversaire : +5€/personne

Forfaits apero
(*)

(servis exclusivement au Bar du Patron)

Menus
De
groupe
2018

Vin ou cava ou kir ou soft ou biere au fut :

1 verre : 5.00€
2 verres : 9.50€
3 verres : 14.00€


1 mojito ou cocktail « maison » a base de gin :
8.00€

Chaussee de Wavre
1700

(*) Tous nos forfaits sont accompagnes de chips / cacahuetes

1160 Auderghem


Tel.
02/675.00.92

info@
lasoeurdupatron.be

L’assiette de tapas ~ 6 pieces : 5.00€

