Eating

together

he
It's t
best!

At the hostel, we love eating!
And our chefs are here to serve you food that is…

Home-made

Sustainable

Belgian

Welcoming

Varied

How does it work?
Choose your option
Apéro / Buffet / Lunch pack / 3 Services / Plat du jour / Gourmand
All our options include

Vegetarian and vegan alternatives
En tenant compte des allergies des membres de votre groupe
Avec l’eau gratuite

Choisissez vos extras
Boissons (softs, vins, bières, thé / café)
Assortiment de desserts

sur demande
2,60 €

Réservez sans attendre !
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Formules
Buffet Uniquement le midi
Mixte Bio (soupe + pain, salades, charcuteries, fromages)

8,30 €

Quiche (soupe + salades et quiches)

10,10 €

Lunch pack

il
Conse

r
isinie
du cu

Uniquement le midi

7,40 €
moins de 12 ans / 6,20 €

Sandwich
Snack
Eau
Fruit

Menu 3 services

13,40 €
moins de 12 ans / 10,60 €

Buffet salades et soupe
Plat du jour (préparé maison et du marché)
Assortiment de desserts

Plat du jour
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9,10 €
moins de 12 ans / 7,50 €

Formules
Menu gourmand
osez
Comp
!
menu
votre

16,90 €

Choisissez une entrée, un plat et un dessert
Entrée

Duo de croquettes volaille et fromage d’Orval
Quiche et salades
Salade de chèvre chaud et pommes caramélisées
Velouté d’asperge ou crème de potiron (en saison)
Assiette découverte de nos charcuteries régionales

Plat

Barbecue 3 viandes labellisées et buffet de diverses salades (en saison)*
Civet de biche à la Trappiste de Rochefort (en saison)
Saumon grillé sauce citronnée, pommes vapeur, légumes de saison
Rôti de porc Orloff, croquettes de pommes de terre, champignons

Toutes nos viandes et charcuteries sont du terroir !
*pas d’entrée avec ces choix

Dessert

Profiteroles au chocolat belge
Tarte aux pommes et sa boule de glace
Tarte au riz de Bouillon
Flan maison au citron vert
Mousse au chocolat

Route du Christ 16, B-6830 Bouillon • Tél. +32 (0)61 46 81 37 • bouillon@laj.be

2202 ne selbacilppa sfiraT

Auberge de Jeunesse de Bouillon

