
 
 
 
 
 

TARIFS 2017 DES MENUS POUR LES GROUPES 
 

La taverne de Mini-Europe, accessible uniquement aux visiteurs du parc, est la plus grande taverne de Bruparck 
(capacité de 250 couverts). 

Les groupes de minimum 20 personnes ont le choix entre deux formules :  

1/ La formule self-service (une variété de restauration rapide et de boissons). 

  2/ La formule service à table (uniquement sur base d’une réservation écrite à l’avance). 

D’autres formules peuvent être proposées en fonction de votre budget. 

(Pour plus de renseignements ou adaptation des menus, veuillez nous consulter.) 

Veuillez choisir un type de menu pour l’ensemble du groupe. 

Pour les enfants accompagnant un groupe d’adultes, un menu composé de nuggets, frites, glace à l’eau et 1 boisson 
soft sera proposé au même tarif que le Menu junior 1. 

 

LE VOYAGE OUVRE L’APPETIT 

 

 

 
Menu 1 : € 19,20 
Tomate Crevettes 

Entrecôte sauce Breughel 
Salade, frites 

Morceau de tarte au riz, Café 
1 Boisson 

 
Menu 2 : € 18,40 

Jambon d’Ardenne 
Carbonnade flamande, 

Salade, frites 
Coupe glacée, Café 

1 Boisson 

 
Menu 3 : € 17,80 

Terrine de pâté d'Ardenne 
Escalope de veau pannée 
Pâtes sauce provençale 

Pâtisserie, Café 
1 Boisson 

 

 
Menu 4a : € 15,60 

Potage du jour 
Vol-au-vent, Frites, salade 

Pâtisserie, Café 
1 Boisson 

 
 

 
Menu 4b : € 15,60 

Potage du jour 
Boulettes sauce tomate, frites, salade 

Pâtisserie, Café 
1 Boisson  

 

 
Menu 5 : € 11,90 

Blanc de poulet sauce provençale 
Salade, frites,  

Café 
1 Boisson 

 
Menu 6 : € 10,50  

Deux sortes de pain 
Quatre sortes de charcuterie 

Trois sortes de fromage 
Confiture, beurre 

Café, thé, chocolat chaud 
 

 
Menu Végétarien 1 : € 14,60 

Potage du jour 
Steak végétarien sauce provençale 

Frites, 
Pâtisserie, Café 

1 Boisson 

 
Menu Végétarien 2 : € 10,60 

Steak végétarien sauce provençale 
Frites 

   Café 
1 Boisson 

 
Menu Junior 1 : € 7,80  (<12 a) 

Spaghetti bolognaise 
1 Glace à l’eau 
1 Soft-drink 30 cl 

 

 
Menu Junior 2a : € 9,40 (<12a) 

Vol-au-vent, frites 
1 Glace à l'eau 

1 Soft-drink 30 cl 

 
Menu Junior 2b : € 9,40 (<12a) 

Boulette sauce tomate, frites 
1 Glace à l'eau 

1 Soft-drink 30 cl 

 
Forfait Boissons € 5,90 

Pour accompagner le menu de votre 
Choix : eaux, bières, boissons non-

alcoolisées 
ou vin à discrétion durant toute la 

durée du repas. 
 

 
Forfait Boissons + Apéro € 8,20 

Pour accompagner le menu de votre 
Choix : 1 apéritif kir vin blanc, 

eaux, bières, boissons non-
alcoolisées  

ou vin à discrétion durant toute la 
durée du repas. 

 

 
Forfait Goûter : € 4,80 

Morceau de tarte 
Café ou thé ou chocolat chaud 

 

 
 

Tous les prix s'entendent TVA Comprise 


