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Bon appBon appéétit tit !!

BIENVENUE

Nous vous souhaitons la bienvenue à bord  
de votre vol Air Belgium.  
Notre équipe se réjouit de partager la « Belgitude » 
avec vous au travers d’un voyage culinaire  
qui vous a été préparé et vous sera servi avec  
le plus grand soin.

Préparer un bon repas, c’est avant tout 
sélectionner des ingrédients de qualité, goûter  
les produits frais de nos marchés locaux,  
traverser les vignes de nos plus anciennes villes  
et visiter les marchés au poisson sur  
nos côtes. Cela nous assure que vous dégusterez  
ce que la Belgique a de meilleur à offrir. 

En partageant notre passion pour la Belgique  
et son authenticité, nous espérons vous inspirer  
et bien sûr…vous régaler. 

MENU BUSINESS 
OUTBOUND



DÎNER

ENTRÉE

Rosbif basse température 
Chiffonnade de rosbif cuisson basse 
température, salade sucrine assaisonnée  
et mayonnaise aux Truffes Natura

Ou

Filet de truite fumée
Filet de truite fumée Mathonet accompagné 
d’une brunoise de concombre,  
épeautre belge et assaisonnement au raifort

PLAT PRINCIPAL

Coucou de Malines  
& ses champignons de Bruxelles
Suprême de Coucou rôtis, légumes primeurs 
et pommes de terre fondantes

Ou

Boulettes entre Sambre et Meuse
Boulettes de bœuf haché, sauce à l’estragon 
tomatée accompagnées d’un écrasé  
de pommes de terre à la ciboulette

Ou 

Filets de truite grillée
Truite cuite sur peau, tombée de légumes 
primeurs, petit épeautre cuit au bouillon  
et sauce au thym citronné

DESSERT

Trio de mini desserts maison

PETIT DÉJEUNER

Viennoiseries, fromage blanc avec granola et fruits frais

&

Omelette nature

Ou 

Pain perdu

BOISSONS

Choisissez parmi notre sélection de boissons, 
de bières et de vins belges de qualité.

VIN PÉTILLANT

Vignoble des Agaises
Ruffus

VINS BLANCS

Château de Bioul
Batte de la Reine 2019

Genoels-Elderen  
Chardonnay Bleu 2018

Grafé Lecocq
Pouilly Fumé 2020

VINS ROUGES

Château Bon Baron
Pinot Noir 2015

Grafé Lecocq
Signargues Bio 2019

Grafé Lecocq
Saint-Amour 2018

CHAMPAGNE 

Grafé Lecocq
Benoit Cocteaux Or Blanc

BIÈRES BELGES 

Duvel Moortgat
Duvel

Curcu Beer
Curcu blond

ALCOOL

Nous vous proposons un large choix  
de liqueurs, apéritifs et spiritueux  
incluant des spécialités belges et antillaises.

« OSAN »

Découvrez cette boisson artisanale belge, 
végétale et florale en accompagnement  
de votre plat (non-alcoolisée).  
Son créateur est le chef Sang Hoon 
Degeimbre du restaurant L’Air du Temps.

CAFÉ & THÉ


