Date :

Général
-

Nombre de personnes :
Heure d’arrivée :

Menu
-

Vodka :
Salades :

-

2 plat chaud :
(Vin -> si précisé :

Spécial :

Décoration
- Bougeoirs ?
Si oui, couleur des bougies :
Si non, autre décoration sur table :
-

-

e

Couleur des serviettes :
Autre décoration (ballons, fleurs, …) :
1. Fait par le restaurant
2. Fait par decor_br (+32/483 07 90 10)
3. Fait par Party Balloon (+32/486 16 11 89)
4. Fait par le client

Autres
- DJ ?
Si oui, veuillez à choisir :
o Edgard – 250,00
o Artur – 300,00
o Edvard – 400,00
o Armani – 650,00

)

-

Menu Evènementiel

Si non, matériel disponible sur place pour y mettre la musique

- Tamada ?
Si oui,

o Tamada Samvel -

Avis pour le client
1. Veuillez à prendre des boîtes ou tupperwares pour emporter vos plats
2. Frais de casse
3. L’ajout d’une place à une table pendant la soirée sera comptabilisé. Seul
l’organisateur de la soirée peut ajouter des places
4. L’achat d’alcool par les invités devra être autorisé par l’organisateur de la soirée sauf
si ces premiers paient d’eux-mêmes
5. Programme de la soirée heure par heure (peut être modifié par l’organisateur de la
soirée) :
o 00:00 – Arrivée des invités
o 00:30 – Barbecue
o 02:00 – Ramassage des assiettes de salades
o 02:30 – Plat 2
o 04:00 – Changement d’assiettes et de couverts
o 04:30 – Pâtisserie
o 05:00 – Fruits
o 05:30 – Ramassage des salades
o 06:00 – Ramassage des hors d’œuvres
o 07:00 – Ramassage intégral
6. 3 Red Bull et bières sont offerts. Passée cette limite, une comptabilisation sera faite
7. La musique devra être baissée à partir de 00h30 et arrêtée à 01h00
8. Les invités peuvent rester jusqu’à 02h00
9. A la fin de la soirée, veuillez à quitter la salle calmement. Eviter de crier ou de
klaxonner une fois à l’extérieur afin de respecter le voisinage
10. Passé 22h, veuillez à principalement rester au sein de l’établissement
11. Au vue des mesures prises liées au COVID-19, veuillez à vous munir d’un masque
lorsque vous entrez dans le restaurant

*Servi à volonté tout au long de la soirée

Menu Evènementiel

Yerevan
Restaurant

Spécialité arménienne

Hubert Wauteletstraat 1
1930, Nossegem
0488/50.03.01 – 0492/16.82.75
Yerevan-restaurant.be

*Servi à volonté tout au long de la soirée

Menu Evènementiel

I. Hors d’œuvres froids*
Charcuterie
Viandes séchées et assaisonnées orientales accordées à de la charcuterie occidentale

Fromagerie
Assortiment de fromages orientales

Herbes
Herbes fraîches communément utilisées dans la cuisine arménienne

Légumes marinés
Diversité de légumes marinés suivant un procédé traditionnel

Olives
V
 ariétés d’olives sélectionnées par nos soins

Concombres/tomates
Tout est dit dans l’intitulé

*Servi à volonté tout au long de la soirée

II. Salades et entrées froides*
Hummus
Préparation Proche-Orientale, composée de purée de pois chiches et de tahini

Moutabbal
Purée d’aubergine assaisonnée aux épices

Dolma
Feuilles de vigne farcies au riz et aux épices

Blintchik
Viande hachée enroulée dans une crêpe salée

Roulades d’aubergines
Crème épaisse et noix enroulées dans des tranches d’aubergines sautées

Salade Olivier
Dés de légumes liés à de la crème épaisse

Salade à la grenade
Viande de bœuf et yaourt assaisonnés de grenade, persil et ail

Taboulé
Salade à base de persil, de menthe et de boulghour

Fatouche
Salade de crudités

Salade de maïs
Sauté de poulet accordé à de la crème fraîche, du cornichon et du maïs

Vinaigrette
Salade à base d’haricots, betteraves, cornichons, carottes et pommes de terre

Imall-Baldi
Aubergines et poivrons sautés, associés à de la sauce tomatée

Tzatziki
Rafraichissant, à base de yaourt, concombre et de menthe fraîche

Salade piémontaise
Dés de légumes accordés à de la mayonnaise

*Servi à volonté tout au long de la soirée

Salade César
Tant populaire que délicieuse

Salade à la betterave
Betterave, noix, crème épaisse et ail

*Servi à volonté tout au long de la soirée

Salade de poulet
Poulet émietté assaisonné de noix, ail et crème épaisse

Salade de pourpier
Marinade de pourpier associé à de la crème épaisse

Salade arménienne
Salade fraîche composée de concombre, tomates, fromage et herbes

*Servi à volonté tout au long de la soirée
*Veuillez à choisir 4 éléments parmi les cités ci-dessus

III. Autres*
Panier de pain
Baguette à l’ancienne et lavash arménien

Boissons chaudes
Cafés et thés

Boissons (soft)**
Coca-Cola, Fanta, Chaudfontaine Minéral et Chaudfontaine gazeux

Boissons alcoolisées
Vin rouge*** (blanc ou rosé si demandé)
Vodka****(Absolut, Smirnoff, Eristoff, Moskovskaya, Stolishnaya, Russky Standart ou Finland)

*Servi à volonté tout au long de la soirée
**Des ajouts ou des remplacements de softs sont permis à condition de ne pas excéder 7 boissons sur table
***Veuillez à préciser vos préférences en terme de vin
****Veuillez à faire un choix quant à la vodka désirée

IV. Plats chauds et grillades*
Barbecue**
Kebabs de poulet et de bœuf associés à des ailes de poulet, de la poitrine de porc et des légumes grillés

***
Saumon
Filets de saumon grillés et assaisonnés, accompagnés de tranches de pommes de terre grillées

Kufta
Crème de viande de bœuf accompagnée de pilav

Khinkali
Raviolis géorgiens fourrés de viandes hachées

Poussin
Poussin grillé servi avec des tranches de pommes de terre grillées

Lahmaju
Pizza arménienne garnie de viande hachée assaisonnée

Ishli Kufta
Boulettes de boulgour farcies à la viande hachée

Ribs de porc
Travers de porc grillés à la sauce barbecue

Dolma à la viande
Feuilles de vigne et de chou farcies de viande hachée, riz et épices

*Resservi à la demande
**Il est possible d’y ajouter ou de remplacer une viande mais un changement de prix est envisageable
***Veuillez à choisir un des plats cités ci-dessous

V. Desserts*
Fruits de saison
Présentation élégante de fruits d’été

Dessert royal
Assortiment de différentes pâtisseries

*Resservi à la demande

Prix
55€/adulte (+14 ans)
35€/enfant (6 à 14 ans)
Gratuit (-6 ans)

Nos menus sont flexibles en fonction de vos souhaits !

Pour confirmer votre réservation, veuillez à verser un acompte de 500€ au numéro
de compte IBAN suivant : BE69 3631 9072 5278 en mentionnant en
communication la date de votre réservation.

