LES RÉUNIONS

LES PETITDEJEUNERS
&
LES EN-CAS

LES REPAS

LES COCKTAILS

LES
ÉVÉNEMENTS

LES SOIRÉES

LE CHALET
DE
LA FORÊT

Le Chalet de la Forêt s’épanouit dans un accord parfait
entre tradition et avant-garde.
Ardent défenseur des saisons et des produits issus
d’une culture naturelle, Pascal Devalkeneer propose une
cuisine qui s’inscrit dans son époque par la simplicité
et le dépouillement tout en gardant le souci d’une
technique irréprochable.
Cette grande demeure en lisière de forêt profite d’une
situation exceptionnelle sans quitter Bruxelles. Le
restaurant doublement étoilé, membre des Grandes
Tables du Monde et des Relais & Châteaux, offre à ses
hôtes un véritable havre de paix au cœur de la Forêt de
Soignes.
Le charme de cette halte gourmande a pour écrin des
arbres centenaires, un jardin potager architecturé hors
du commun et de larges parasols qui ponctuent la
belle terrasse du restaurant. La générosité en cuisine,
le décor précieux et élégant, la poésie de cette table
au vert, l’atmosphère et le service irréprochable ont,
incontestablement, inscrit le Chalet de la Forêt au
firmament des hauts lieux de la gastronomie de la
capitale belge!

DRÈVE DE LORRAINE 43 1180 BRUXELLES
TEL+32 2 374 54 16 - INFO@LECHALETDELAFORET.BE
WWW.LECHALETDELAFORET.BE

LES RÉUNIONS

LOCATION DE LA SALLE DE SÉMINAIRE*
(60m2 - capacité ≤ 35 personnes)

LES RÉUNIONS

Salle de séminaire située à l’étage avec terrasse et vue sur
la forêt de Soignes.
Possibilités de disposition de la salle de séminaire:
• ≤ 17 personnes: table de réunion 		
rectangulaire en U.
• ≤ 18 personnes: table de réunion 		
rectangulaire fermée.
• De 19 à ≤ 35 personnes: disposition ‘théâtre’.
Par demi-journée:
de 8h à 12h ou de 14h à 18h 			

450€

Par journée entière:
de 8h à 18h 					

750€

CECI COMPREND:
• EAUX ET VERRERIE
• EQUIPEMENTS :
- Écran 55 pouces, vidéoconférence
- Apple TV, convertisseur audio-optique
- 2 Haut-parleurs Bose, chaîne Hifi Yamaha
- Paperboard
- WiFi haut-débit illimité
- Crayons, bloc-notes

* toute location de salle doit obligatoirement être suivie d’un repas

LES PETIT-DEJEUNERS
		

19€ par personne

			
Pour accueillir vos convives de manière chaleureuse, nous vous
proposons de leur offrir un petit-déjeuner

LES PETITDEJEUNERS
&

CECI COMPREND:
• ASSORTIMENT DE VIENNOISERIES
•E
 AUX, THÉ, CAFÉ
• J US D’ORANGE FRAIS

LES EN-CAS

LES EN-CAS
		

24€ par personne

			
Tout au long de votre réunion, nous pouvons vous prévoir un
assortiment d’en-cas (sucré et salé) ainsi que du café et du thé
CECI COMPREND:
• ASSORTIMENT D’EN-CAS
•E
 AUX, THÉ, CAFÉ
• J US D’ORANGE FRAIS

LES REPAS
“EXPÉRIENCE”
• LE LUNCH
• LE MENU CHALET
• LE MENU DÉCOUVERTE
• LE MENU DES CHEFS

LES REPAS

LES REPAS
PRÉDEFINIS
• MENU EN 3 SERVICES
• MENU EN 4 SERVICES
• MENU EN 5 SERVICES

LES FORMULES “ALL-IN”

FORMULE
LUNCH
ALL-IN 115€

FORMULE
CHALET
ALL-IN 209,5€

FORMULE
DÉCOUVERTE
ALL-IN 250€

FORMULE
DES CHEFS
ALL-IN 325€

VERRE DE CHAMPAGNE
LUNCH 3 SERVICES
ACCORDS METS-VINS

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 4 SERVICES
ACCORDS METS-VINS

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 5 SERVICES
ACCORDS METS-VINS

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 7 SERVICES
ACCORDS METS-VINS

FORMULE N°1
ALL-IN 205€

FORMULE N°2
ALL-IN 231€

FORMULE N°3
ALL-IN 205€

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 3 SERVICES N°1
ACCORDS METS-VINS

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 3 SERVICES N°2
ACCORDS METS-VINS

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 3 SERVICES N°3
ACCORDS METS-VINS

FORMULE N°4
ALL-IN 230€

FORMULE N°5
ALL-IN 230€

FORMULE N°6
ALL-IN 290€

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 4 SERVICES N°4
ACCORDS METS-VINS

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 4 SERVICES N°5
ACCORDS METS-VINS

VERRE DE CHAMPAGNE
MENU 5 SERVICES N°6
ACCORDS METS-VINS

LE LUNCH
3 SERVICES

64€

par personne

LES REPAS
“EXPÉRIENCE”

MENU
CHALET
4 SERVICES

124,5€

par personne

MENU
DÉCOUVERTE
5 SERVICES

145€

par personne

MENU
DES CHEFS
7 SERVICES

185€

par personne

L’EXPÉRIENCE LE LUNCH
64€ par personne

			

			

(hors boissons)

Le Chef, Pascal Devalkeneer, vous surprend avec un lunch
en 3 services établi quotidiennement avec les meilleurs
produits du marché


3 amuses-bouche

LES REPAS
“EXPÉRIENCE”
LE LUNCH



l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes
-

1 dégustation
-

3 SERVICES

1 entrée





-

1 plat
1 dessert
Plateau de mignardises
FORFAIT VINS 36€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE LUNCH ALL-IN
			

115€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

L’EXPÉRIENCE LE MENU CHALET
124,5€ par personne

		

			

(hors boissons)

Le Chef, Pascal Devalkeneer, vous surprend avec un menu
en 4 services élaboré en fonction des plats classiques du
restaurant et des saisons.

LES REPAS
“EXPÉRIENCE”
LE MENU CHALET
4 SERVICES





3 amuses-bouche

l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes
-

1 dégustation
-

2 entrées





-

1 plat
1 dessert
Plateau de mignardises
FORFAIT VINS 55€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE CHALET ALL-IN
			

209,5€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

L’EXPÉRIENCE LE MENU DÉCOUVERTE
(MAXIMUM 24 COUVERTS)

145€ par personne

		

			

(hors boissons)

Le Chef, Pascal Devalkeneer, vous surprend avec un menu
en 5 services élaboré en fonction des plats classiques du
restaurant et des saisons.

LES REPAS
“EXPÉRIENCE”
LE MENU
DÉCOUVERTE





5 SERVICES

3 amuses-bouche

l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes
-

1 dégustation
-

3 entrées





-

1 plat
1 dessert
Plateau de mignardises
FORFAIT VINS 75€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE DÉCOUVERTE ALL-IN
			

250€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

L’EXPÉRIENCE LE MENU DES CHEFS
(MAXIMUM 8 COUVERTS)

185€ par personne

		

			

(hors boissons)

Le Chef, Pascal Devalkeneer, vous surprend avec un menu
en 7 services élaboré en fonction des plats classiques du
restaurant et des saisons:
3 amuses-bouche

LES REPAS
“EXPÉRIENCE”
LE MENU DES CHEFS

l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes


7 SERVICES

1 dégustation
-

4 entrées





-

1 plat
fromage
1 dessert
Plateau de mignardises
FORFAIT VINS 110€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE DES CHEFS ALL-IN
			

325€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

LE MENU 3 SERVICES
(3 CHOIX)

à partir de 139€
par personne

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 4 SERVICES
(2 CHOIX)

à partir de 145€
par personne

LE MENU 5 SERVICES

à partir de 185€
par personne

LE MENU N°1
(3 SERVICES)

139€

par personne

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 3 SERVICES

LE MENU N°2
(3 SERVICES)

165€

par personne

LE MENU N°3
(3 SERVICES)

139€

par personne

LES REPAS PRÉDÉFINIS 3 SERVICES
LE MENU N°1
139€ par personne

		

			

(hors boissons)

3 amuses-bouche

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 3 SERVICES
LE MENU N°1

l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes


1 dégustation
-

Tartare de gamberoni rossi et caviar sélection Gourmet
House, consommé de coques et gamberoni
Bar de ligne aux girolles et cannelle
Baba au rhum de la Barbade, mangue, passion et Earl
Grey bio

Plateau de mignardises
FORFAIT VINS 36€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE N°1 ALL-IN
			

205€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

LES REPAS PRÉDÉFINIS 3 SERVICES
LE MENU N°2
(UNIQUEMENT D’OCTOBRE À AVRIL)

165€ par personne

		

			

(hors boissons)

3 amuses-bouche

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 3 SERVICES
LE MENU N°2



l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes
-

1 dégustation
-

Coquilles Saint-Jacques bretonnes saisies au chalumeau,
forêt de salsifis à la truffe noire de Carpentras
Filet d’agneau de l’Aveyron, artichaut poivrade farçi et
tomates confites, fondant d’Agria
Variation sur le chocolat, piment niora

Plateau de mignardises

FORFAIT VINS 36€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE N°2 ALL-IN
			

231€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

LES REPAS PRÉDÉFINIS 3 SERVICES
LE MENU N°3
139€ par personne

		

			

(hors boissons)

3 amuses-bouche

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 3 SERVICES
LE MENU N°3



l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes
-

1 dégustation
-

Tartare d’huîtres “Régis Borde” au caviar osciètre
sélection Gourmet House et fleurs de brocoli en
parmentier
Le boeuf Holstein affiné, truffe noire, moêlle et queue de
boeuf et épinards
Chocolat, miso et peanuts, glace au riz jasmin

Plateau de mignardises

FORFAIT VINS 36€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE N°3 ALL-IN
			

205€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

LE MENU N°4
(4 SERVICES)

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 4 SERVICES

145€

par personne

LE MENU N°5
(4 SERVICES)

145€

par personne

LES REPAS PRÉDÉFINIS 4 SERVICES
LE MENU N°4
145€ par personne

		

			

(hors boissons)

3 amuses-bouche

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 4 SERVICES
LE MENU N°4



l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes
-

1 dégustation
-

Filet de jeune maquereau juste cuit et brûlé à la flamme,
pommes à l’huile
Dos de sole, glacé au Champagne, pesto de persil
Le boeuf Holstein affiné, échalotes au vin rouge et gratin
d’Agria
TurrÓn basque aux mandarines de Humberto et sorbet
mandarine

Plateau de mignardises
FORFAIT VINS 55€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE N°4 ALL-IN
			

230€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

LES REPAS PRÉDÉFINIS 4 SERVICES
LE MENU N°5
145€ par personne

		

			

3 amuses-bouche

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 4 SERVICES
LE MENU N°5



(hors boissons)

l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes
-

1 dégustation
-

Tartare de gamberoni rossi et caviar sélection Gourmet
House, consommé de coques et gamberoni
Dos de cabillaud danois au chou-fleur et spéculoos,
petit lait à l’hysope
Le pigeon du Sud-Ouest affiné et rôti, timut et
déclinaison de betteraves
Croustillant peanuts et praliné, caramel beurre salé et
glace vanille

Plateau de mignardises
FORFAIT VINS 55€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE N°5 ALL-IN
			

230€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

LES REPAS PRÉDÉFINIS 5 SERVICES
LE MENU N°6
(UNIQUEMENT D’OCTOBRE À AVRIL)

185€ par personne

		

			

3 amuses-bouche

LES REPAS
PRÉDÉFINIS
LE MENU 5 SERVICES
LE MENU N°6



(hors boissons)

l’arbre à épices
le barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
le charbon de maïs/petit-pois aux truffes
-

1 dégustation
-

Le parfait de foie gras de canard à la truffe
melanosporum
Coquilles Saint-Jacques bretonnes saisies au chalumeau,
forêt de salsifis à la truffe noire de Carpentras
Dos de sole, glacé au Champagne, pesto de persil
Filet d’agneau de l’Aveyron, artichaut poivrade farçi à la
truffe et aux tomates confites, fondant d’Agria
Écorce de cacao du Vénézuela aux fruits et baies des bois

Plateau de mignardises
FORFAIT VINS 75€ par personne
Accords mets et vins du sommelier. Un verre de vin par plat.
FORFAIT EAUX/CAFÉ 15€ par personne
Eaux, thé, café

LA FORMULE N°1 ALL-IN
			

290€ par personne

(inclus boissons et coupe de Champagne)

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

LE FORFAIT 1

à partir de 32,5€
par personne

LES COCKTAILS
1 HEURE OU 2 HEURES

LE FORFAIT 2

à partir de 39,5€
par personne

LE FORFAIT 3

à partir de 49,5€
par personne

LES COCKTAILS FORFAIT 1 - pendant 1 heure

32,5€ par personne
• Crémant de Loire Lançay « Blanc de Blancs »
• Eaux, softs et jus de fruits
• Alcools et autres apéritifs
• Assortiment d’amuses-bouche: 6 pièces par personne

LES COCKTAILS
PENDANT 1 HEURE

LES COCKTAILS FORFAIT 2 - pendant 1 heure

39,5€ par personne
• Champagne Drappier Brut Nature
• Eaux, softs et jus de fruits
• Alcools et autres apéritifs
• Assortiment d’amuses-bouche: 6 pièces par personne

LES COCKTAILS FORFAIT 3 - pendant 1 heure

49,5€ par personne
• Champagne Louis Roederer Brut Premier
• Eaux, softs et jus de fruits
• Alcools et autres apéritifs
• Assortiment d’amuses-bouche: 6 pièces par personne

LES COCKTAILS FORFAIT 1 - pendant 2 heures

45€ par personne
• Crémant de Loire Lançay « Blanc de Blancs »
• Eaux, softs et jus de fruits
• Alcools et autres apéritifs
• Assortiment d’amuses-bouche: 10 pièces par personne

LES COCKTAILS
PENDANT 2 HEURES

LES COCKTAILS FORFAIT 2 - pendant 2 heures

54€ par personne
• Champagne Drappier Brut Nature
• Eaux, softs et jus de fruits
• Alcools et autres apéritifs
• Assortiment d’amuses-bouche: 10 pièces par personne

LES COCKTAILS FORFAIT 3 - pendant 2 heures

64€ par personne
• Champagne Louis Roederer Brut Premier
• Eaux, softs et jus de fruits
• Alcools et autres apéritifs
• Assortiment d’amuses-bouche: 10 pièces par personne

LES COCKTAILS AMUSES-BOUCHE
•

1h 6 pièces

		

• 2h 10

pièces

par personne

A titre indicatif, voici quelques exemples d’amuses-bouche
(le Chef se réserve le choix des amuses-bouche servis)

LES COCKTAILS
AMUSES-BOUCHE

• Gougère au gruyère AOP
• Charbon de maïs / petit-pois parfumé à la truffe noire
• Kefta d’agneau à la coriandre et au piment d’Espelette
• Barbajuan à la gelée Champagne et Sauternes
• Vitello tonnato façon Chalet de la Forêt
• Gaufrette au sofrito de homard breton
• Cappuccino de champignons des bois
• Foie gras brulé aux pommes et sel
• Goujonnette de cabillaud sauce tartare
• Tartare de maquereau, pomme et wasabi
• Etc.

Menu végétarien sur demande.
Pour autant qu’elles nous soient signalées suffisamment au préalable,
nous tenons compte de vos allergies ou intolérances alimentaires.

L’EXCLUSIVITÉ
LES ÉVÉNEMENTS

(obligatoire au-delà de 40 pers.)

Un écrin de verdure au coeur de
Bruxelles en bordure de la Forêt de
Soignes

LE POTAGER

LES ÉVÉNEMENTS L’EXCLUSIVITÉ
(obligatoire au-delà de 40 pers.)
Le Chalet de la Forêt peut accueillir jusqu’à 150 personnes

DU LUNDI AU VENDREDI

LES
ÉVÉNEMENTS
L’EXCLUSIVITÉ

L’EXCLUSIVITÉ DU RESTAURANT VOUS EST OCTROYÉE
POUR UN MONTANT GLOBAL DE CONSOMMATIONS
DE MINIMUM

12.000€ LE MIDI
OU DE

15.000€ LE SOIR

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
LE RESTAURANT PEUT VOUS ÊTRE LOUÉ AU PRIX DE

2.400€
Cette somme vous sera réclamée à titre d’acompte

LES ÉVÉNEMENTS LE POTAGER
Le Chalet de la Forêt offre la possibilité à certains
partenaires de choix de sponsoriser un bac de culture du
jardin potager.
Un contrat de sponsoring s’appliquera pour une durée de
soit 1 an (3000€ htva), soit 3 ans (7000€ htva).

LES
ÉVÉNEMENTS
LE POTAGER

Le Chalet de la Forêt apposera sur le bac de culture
sponsorisé la marque du sponsor sur un support visible
du public.
Un contrat de sponsoring d’une durée de 3 ans offre
au sponsor le loisir exclusif d’organiser, à sa meilleure
convenance*, un déjeuner ou dîner pour une tablée de 12
personnes (accords mets-vins et apéritif champagne)
au centre du jardin potager. Le menu sera inspiré des
productions du potager (selon le calendrier des récoltes)
et soumis à l’approbation du sponsor avant l’événement.
De plus, le Chalet de la Forêt organisera un cocktail
annuel au début de l’été avec ses sponsors dans le potager.
Il offrira pour l’occasion une coupe de champagne et une
salade du potager, fruit de la cueillette des sponsors qui
auraient répondu présents à l’invitation.
* tenant compte de la disponibilité du Chef et de la météo

LES SOIRÉES OPEN BAR
à partir de 29€ par personne
Si vous souhaitez prolonger la réception ou le dîner par
une soirée dansante, nous vous proposons un ‘Open Bar’
comprenant les boissons de votre choix (whisky, gin,
vodka, rhum, bières, vins, softs, jus de fruits) au prix de
29€ par personne pendant 4 heures - avant 2 heures du
matin.

LES SOIRÉES

Au-delà de 4 heures d’open bar ou après 2heures du
matin, un supplément de 1000€ par heure vous sera
compté par tranche de 100 personnes.
La soirée devra prendre fin à maximum 3heures du
matin.

