
Bienvenue au Lodge !
Nous avons le plaisir de vous proposer 
nos formules Cocktails. Bien entendu, 
tout reste modulable en fonction de vos 
souhaits ou des circonstances. Nous nous 
ferons un plaisir de chercher avec vous la 
formule qui vous convient le mieux.

The Lodge Team

NOS COCKTAILS

Rue des Pêcheries 2  
1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Tél. 02 / 662 26 66

Renseignements et réservations :  
thelodgebrussels@gmail.com  

www.the-lodge.be

FORMULES COCKTAILS - WALKING DINNER  à partir de 20 personnes minimum en fonction de la formule*

FORMULE 35 € PAR PERSONNE
Durée : 2 heures 
•  Boissons : Cava, kir, vin, bière pils, soft et eau
•  Dégustations : assiettes espagnoles (charcuterie, fromage et olives), nems sauce aigre-doux, mini croquettes 

au fromage, mini croquettes aux crevettes grises, 1 verrine par personne (assortiment de tartare de saumon 
et de bœuf basilic), 1 mini brochette par personne (assortiment de scampis et poulet)

FORMULE 40 € PAR PERSONNE
Durée : 2 heures  
•  Boissons : Cava, kir, vin, bière pils, soft et eau
•  Dégustations : assiettes espagnoles (charcuterie, fromage et olives), nems sauce aigre-doux, mini croquettes 

au fromage, mini croquettes aux crevettes grises, 2 verrines par personne (assortiment de tartare de saumon 
et de bœuf basilic), 2 mini brochettes par personne (assortiment de scampis et poulet)

FORMULE 45 € PAR PERSONNE
Durée : 2 heures 
•  Boissons : Cava, kir, vin, bière pils, soft et eau
•  Dégustations : assiettes espagnoles (charcuterie, fromage et olives), nems sauce aigre-doux, mini croquettes au 

fromage, mini croquettes aux crevettes grises, 3 verrines par personne (assortiment de tartare de saumon, de 
salade de crevettes roses et de bœuf basilic), 2 mini brochettes par personne (assortiment de scampis et pou-
let), assortiment de 2 petits desserts/pp (mousse au chocolat, coco et/spéculoos, tiramisu, bavarois, fruits, …)

SUPPLEMENT DE 10 € PAR PERSONNE  
POUR LES FORMULES CI-DESSUS AVEC CHAMPAGNE (à la place du Cava) CAIPERINHA ET MOJITO 

BON À SAVOIR 
Supplément boissons 7,50 € (ou 10 € si champagne) par personne par 1/2 heure. La formule et la durée doivent être 
établies à l’avance. Au-delà de la durée convenue, les boissons seront pointées en supplément.  
Tous nos prix s’entendent TVA comprise. Tarifs 2022.

           



FORMULE WALKING MUSIC  à partir de 20 personnes minimum

Cette Formule permet de prolonger votre Walking en prenant un verre en musique au bar

FORMULE 50 € PAR PERSONNE
PRIVATISATION BAR CLUB pendant la durée du Walking
Sauf privatisation complète (conditions sur demande), les autres clients du restaurant ont accès au Bar Club après 22 h

Horaire-type

• 20 h à 22 h : Walking Dinner (paiement en une addition pour tout le groupe)

•  Boissons : Cava, kir, vin, bière pils, soft et eau
•  Dégustations : assiettes espagnoles (charcuterie, fromage et olives), nems sauce aigre-doux, mini croquettes au fromage, mini croquettes aux crevettes 

grises, 3 verrines par personne (assortiment de tartare de saumon, de salade de crevettes roses et de bœuf basilic), 2 mini brochettes par personne  
(assortiment de scampis et poulet), assortiment de 2 petits desserts/pp (mousse au chocolat, coco et/spéculoos, tiramisu, bavarois, fruits, …)

• Après 22 h : Cash bar : boissons au choix au bar et ambiance musicale (chacun paie ses consommations)
    
• Après 23 h :  ambiance Dance si souhaitée (Playlist Lodge ou DJ sur demande et réservation préalable - à charge du client) 

• Clôture : à 1 h

SUPPLEMENT DE 10 € PAR PERSONNE  
POUR LA FORMULE CI-DESSUS AVEC CHAMPAGNE (à la place du Cava) CAIPERINHA ET MOJITO

BON À SAVOIR 
Supplément boissons 7,50 € (ou 10 € si champagne) par personne par 1/2 heure.  
La formule et la durée doivent être établies à l’avance. Au-delà de la durée convenue, les boissons seront pointées en supplément.  
Tous nos prix s’entendent TVA comprise. Tarifs 2022.

           


