Le Carrefour européen a le plaisir de vous proposer
un dîner itinérant (walking dinner)
Quand ? Le samedi 9 mars 2019
À 18h15 : Rendez-vous devant l’église Notre Dame de la Chapelle Place de la Chapelle - 1000 Bruxelles
Départ à 18h30
Notre guide francophone vous proposera un dîner qui alliera le plaisir
de déguster des spécialités belges dans différentes ambiances et
celui de découvrir la ville entre chaque étape gourmande.
Notre pause apéritive est prévue dans un café
typiquement marollien, « La Brocante », où les
brocanteurs du Jeu de Balle viennent boire leur café
dès le petit matin.
Nous y dégusterons une gueuze, une Trappiste ou
une bière bruxelloise accompagnée de charcuteries
typiques et de fromages de Bruxelles.
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Ensuite nous nous dirigerons pour le plat
principal vers le restaurant « au Stekerlapatte » au centre des
Marolles. Connu et reconnu comme point de rendez-vous des artistes
dans un décor typiquement bruxellois, mais surtout comme une des
institutions de la gastronomie locale. Un lieu à découvrir !
Notre plat : le « Lapin à la Kriek » avec du vin ou de la bière.

Pour finir nous nous promènerons au Mont des Arts
pour un café ou thé avec le dessert au restaurant français « Kwint »,
qui offre un panorama magnifique sur le centre-ville de Bruxelles.
Fin de notre soirée (autour de 22h00)
---------------------------

Prix par personne :
Membres :

69 €

Non-membres : 72,50 €

Le prix comprend le guide francophone, une promenade à pied au centre-ville de
Bruxelles et le repas de spécialités belges (3 services avec les boissons).
Nombre de participations : 20 personnes
Date de paiement : à l’inscription
Inscription : uniquement au moyen du bulletin d’inscription, dûment complété et
signé, à envoyer à la responsable de l’activité ci-après par e-mail ou par la voie
postale :
Veronica Rauws, Avenue du Mistral 2, bte 5, 1200 Bruxelles, tél. 02-772 54 09,
rauws.carrefour@gmail.com

