Vous propose pour vos banquets
14, Av de la Basilique, 1082 Berchem Sainte Agathe

www.bsports.be
02/468.35.40
fred@bsports.be
0479/96.24.24

Menu à 25€

Menu à 29€

Entrées :

Entrées :

Tataki de saumon au sésame
ou
Roll Mups de Bœuf façon carpaccio
ou
Tatin de tomates mozzarella basilic

Carpaccio de bœuf, roquette, tomates séchées et son parmesan
ou
Poêlée de scampis, tomates et courgettes crémées
ou
Croustillant de légumes au pesto

Plats :

Plats :

½ coquelet, frites, salade, jus au romarin
Ou
Filet de rouget, caviar d’aubergine, écrasé de pommes de terre,
Sauce vierge
Ou
Lasagne ouverte de légumes de saison, coulis de tomate

Tagliata de Bœuf, balsamique, pommes grenailles
ou
Filet de dorade, sauce beurre blanc aux jeunes oignons,
Légumes de saison
ou
Risotto de légumes aux fines herbes

Desserts :

Desserts :

Pain perdu aux pommes
ou
Tarte au chocolat noisettes
ou
Carpaccio de kiwi, sorbet au citron

Trilogie de sorbets
Ou
Duo de mousse au chocolat
Ou
Tarte tatin, glace vanille

Attention : 2 choix d'entrées et de plats maximum par groupe

Attention : 2 choix d'entrées et de plats maximum par groupe

Buffet à 27€ (minimum 25 pers)
Menus à 33€
Entrées :
Tartare de Bœuf à l’Italienne, chips de pain
Ou
Carpaccio de tomates, copeaux de foie gras, huile de truffe
Ou
Bisque de crustacées, de crème aux herbes et
Piment d’Espelette
Plats :
Parmentier de canard et champignons sauvage
Ou
Filet de Bœuf Willington (foie gras, duxelles de champignons, tartuffata)
Ou
Croustillant de filet de Bar aux petits légumes, sauce vierge et mesclun
Desserts :
Moelleux au chocolat, crème anglaise, glace vanille
ou
Salade de fruits frais et sorbet mangue
ou
Milles feuilles revisité

Attention : 2 choix d'entrées et de plats maximum par groupe

Froid :
•

Salade de poulet grillé, parmesan, roquette, cœur d’artichauts
et tomates confites

•

Filet de saumon en Bellevue sauce au raifort

•

Plateau de légumes grillés

•

Carpaccio de Bœuf

•

Salade de quinoa aux lentilles, jeunes oignons, coriandre,
avocats et crevettes roses

•

Salade de pommes de terre mayonnaise, oignons, câpres,
cornichons, œufs durs et lardons fumés

•

Vitello tonato

• Huîtres creuses
Chaud :
•

Emincé de volaille au curry rouge, riz basmati

•

Scampis poêlés à la provençale

•

Carbonnade de bœuf

•

St Pierre aux petits légumes, Jus de cuisson safrané

•

Penne, gratin dauphinois, Stoemp de saison

Barbecue à 27€ (min 25 pers
•

Brochette de Volaille au saté

•

Brochette de Bœuf au paprika

•

Spare ribs

•

Manchons de Poulet

•

Chipolata, Merguez, Saucisse de Volaille

•

Pomme de terre au four crème aigre et beurre maitre d’hôtel

•

Côtes de bœuf (supplément de 5€ par personnes)

•

Salade Bar :

Mesclun, tomates, concombres, carottes râpées, choux rouges et
blancs, rémoulade cèleri rave, salade de betterave, tzatzíki

•

Assortiment de sauces :

Barbecue, mayonnaise, cocktail, tartare, curry, ail,
Beurre maitre d’hôtel, crème aigre

Buffet desserts à 8€ (minimum 25 pers)

•

Panna cotta aux fruits de la passion

•

Crème brulée à l’orange

•

Mousse au chocolat

•

Charlotte au fromage blanc et myrtilles

•

Tarte au sucre

•

Mousse de citron aux fruits rouges

Nous pouvons aussi organiser une animation sportive
Pour 12 enfants : 225€

Pour l'anniversaire de votre enfant
Pour minimum 12 personnes :
•

Comprenant : 2h d'animation sportive (tennis, multisports)

•

Cake nature : 2,5€/ portion enfant ; 3,5€/ portion adulte

1 boisson / enfant
1 cake nature avec bougies

•

Cake aux pommes ou chocolat : 3€/ portion enfant ; 4€/ portion
adulte

•

Supplément par enfant de plus : 12€/ enfant

•

Gâteau au chocolat : 5€/ portion enfant ; 6,5€/ portion adulte

•

Supplément pour gâteau au chocolat : 1,50€/ enfant

•

Crêpes (2 pièces) avec sucre, cassonade, chocolat et confiture :
4€

•

Supplément d'1h d'animation : 50€

•

Personnalisation du gâteau : à partir de 15€

•
•

Paquet de bonbons Haribo : 1,50€
Paquet de chips : 1€

Pour l'organisation d'une animation, Contacter :
Valentin : 0496/69.60.12
valentin@bsports.be

Location de salle et matériel pour vos réunions :
Formule réception après funérailles
* Salle « terrasse » (avec terrasse privative), 80 m2 :
•
•

95€ / demi-journée
140€ / journée

* Salle « Basilique », 70 m2 :
•
•

85€/ demi-journée
130€/ journée

Forfait à 11€50
3 sandwichs mous (jambon, fromage, u.s.a.) + café /thé + eau
Forfait à 13€
3 sandwichs mous (jambon, fromage, u.s.a.) + café/thé + eau + softs

*Salle « Bureau » (max 8 personnes) :
Forfait à 17€
•
•

40€/ demi-journée
75€/ journée

Nos salles sont fournies avec
•
•
•
•
•
•
•

Grand écran
Tableau blanc
Flipchart
Wifi

Petit déjeuner : 7,00€ / personne (café, jus d'orange frais, 2
viennoiseries)
Différentes formules vous sont proposées pour vos pauses café
à la demande
Service de restauration au rez-de chaussée (lunch, carte)

3 sandwichs mous (jambon, fromage, u.s.a.) + café /thé + eau + 1 part
de tartes (sucre, fruits, citron meringué)
Forfait à 18€50
3 sandwichs mous (jambon, fromage, u.s.a.) + café/thé + eau + softs
1 part de tartes (sucre, fruits, citron meringué)

Forfaits boissons
Propositions diverses pour vos évènements :
Forfait 1 à 11,50€ par personne :
•

Pain surprise (45 sandwichs mous)
- 60,00€ : jambon, fromage, américain.
- 90,00€ : crabe, crevettes grises, saumon fumé.

•

Plateau de crudités (+/- 20 pers) : 18,00€

•

Zakousky's :

•
•
•

1 kir, verre de vin, soft drink ou bière
½ bouteille de vin maison blanc, rouge ou rosé
¼ eau plate ou pétillante

Forfait 2 à 14,00€ par personne :

1,50€/ pc :
*Mini fondu fromage
*Bruschetta (tomate, ail, basilic)
*Brochette de tomate et mozzarella

•
•
•

Forfait 3 à 18,00€ par personne :
•
•

2,00€/pc :
*Mini croquette crevettes
*Saumon mariné à la betterave rouge
*Brochette de jambon italien et melon
*Huître creuse

3,00/pc :
*Terrine de foie gras sur toast

1 verre de cava ou kir, verre de vin, soft drink ou bière
½ bouteille de vin maison blanc, rouge ou rosé
½ eau plate ou pétillante

•

1 verre de cava ou kir, verre de vin, soft drink ou bière
½ bouteille de vin
Ou - Côtes du Rhône Jean Bertheau rouge
Ou - Domaine de la Rouillère rosé
Ou - Chardonnay Val de Loire, Domaine des Hallopière
½ eau plate ou pétillante

Tous les forfaits existent avec café ou thé inclus :

2,00€

Pour les forfaits 2 et 3, l'option Champagne (à la place du cava) est
possible :
3,00€
Pour les forfaits 2 et 3, l'option 2ème verre de cava est à :
Cava à volonté :

4,00€
7,50€

