Nos repas

de groupes
À l’auberge, on aime bien manger !
Et nos cuisiniers sont là pour vous servir du...

Fait maison

Durable

Belge

Convivial

Varié

Comment ça fonctionne ?
Choisissez vos formules
Apéro / Buffet Sandwichs / Lunch pack / Menu 3 Services / Plat du jour
Toutes les formules sont proposées

Avec une alternative végétarienne ou en version totalement veggie
En tenant compte des allergies des membres de votre groupe
Avec l’eau gratuite

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

Réservez sans attendre !

Auberge de Jeunesse de Mons

Rampe du Château 2, 7000 Mons • Tél. +32 (0)65 87 55 70 • mons@laj.be

2,60 €

1202 ne selbacilppa sfiraT

Assortiment de desserts

sur demande

Formules
Apéro

Cette formule vous est présentée en libre service & inclut une quantité moyenne
par personne.
Bières

1 verre / 2 €
3 verres / 5 €

Mixte

1 verre / 2,50 €
3 verres / 6 €

Bulles

1 verre / 3 €
3 verres / 7 €

Bière pils / jus de fruit / eau et biscuits salés
Vin rouge et blanc / bières pils / jus d’orange
er
ignot
À gr

Cava / jus de fruits et biscuits salés
Assiette apéro

4 portions / 5 €

Zakouskis chauds et froids

10 pièces / 15 €

Charcuteries, fromage et crudités

Buffet Sandwichs Uniquement le midi
Sandwichs classiques (froids)

6,50 €

Sandwichs deluxe (froids et chauds)

8,80 €

Lunch pack
il
Conse

r
isinie
du cu

Uniquement le midi

Sandwich
Snack
Eau
Fruit

Menu 3 services

7,40 €
moins de 12 ans / 6,20 €

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

Plat du jour

Auberge de Jeunesse de Mons

Rampe du Château 2, 7000 Mons • Tél. +32 (0)65 87 55 70 • mons@laj.be

9,10 €
moins de 12 ans / 7,50 €

1202 ne selbacilppa sfiraT

13,40 €
moins de 12 ans / 10,60 €

