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BENOIT STEINIER  

0486/33.24.75 

 

FABIAN VANHOVE 

0495/48.96.50 

 

« NOTRE 

ENTREPRISE EST 

SPECIALISEE DANS 

LES EVENEMENTS    

A TAILLE HUMAINE ; 

UNE TERRASSE,     

UN JARDIN, UNE 

SALLE… UN CHEF    

A DOMICILE,           

UN BARBECUE 

CONCEPTUEL,     

DES BURGERS,     

DES WOKS…     

NOUS SOMMES 

TRES OUVERTS      

ET ATTENTIFS           

A VOS DEMANDES 

SPECIFIQUES » 



 LE CHEF A DOMICILE 

 

 Les verrines 

 
Quoi de plus agréable que quelques verrines pour vous mettre en appétit... 

 

A travers le jeu de transparence, profitez de ces subtiles mises-en bouche... 

 

Celles-ci peuvent parfaitement être inclues dans un concept de Barbek&Vous, 

Burger&Vous, Chefs à domicile, Woks avec prestation... 

 

Voici quelques unes de nos suggestions, proposées à 2.00€/pièce,  

par 3 verrines/personne au minimum 

 

En froid... (proposé en fonction de la saison) 

 

- Mousse de pois, espuma huile fumée, lardons, croûtons 

- Crevettes grises, pommes granny, curry 

- Saumon gravlax, wasabi 

- Bavarois de foie gras, figues, noisettes grillées 

- Crémeux melon, gelée porto, jambon italien 

- etc... 

 

En chaud... (proposé en fonction de la saison) 

 

- Ris de veau, morilles, moutarde 

- Moule, frite, revu et corrigé 

- Capuccino de crustacés, crémeux curry 

- Scampi, sésame grillé, miel de soja 

- Asperges, tartufata, parmesan 

- etc... 

 

 

 Le café gourmand 

 
Avoir le plaisir de savourer différents desserts en réduction, autour d'une tasse  

de café ou de thé, le café gourmand est une alternative aussi originale 

que conviviale. 

Il peut se combiner à tous nos concepts, tout comme les verrines apéritives... 

Vous déterminez le nombre et le choix de réductions sucrées souhaitées,  

nous établissons votre offre... 

 

Quelques unes de nos réalisations, suggérées à 2.00€/pce 

 

- mousse aux deux chocolats "yin-yang" 

- panna cotta au baileys, gelée au café 

- crumble de pommes aux épices, espuma de granny smith 

- bavarois framboises, coeur coulant, chantilly vanille 

- poire, caramel et beurre salé, spéculoos 

- assortiment de biscuits : financiers pistache, tuile aux amandes, sablé breton 

- crème brûlée à la vanille de Madagascar 

- nougat glacé maison 

- etc... 

 



 Les formules 

 
A l'occasion de notre prestation à domicile, diverses formules tarifaires peuvent 

être envisagées; voici quelques "idées" de prix suggérés... 

 

FORMULE 3 SERVICES 

APD 36.00€ 

 

1 entrée 

 

1 plat principal 

 

1 dessert 

 

FORMULE 4 SERVICES 

APD 42.00€ 

 

3 verrines 

  

1 entrée 

 

1 plat principal 

 

1 dessert 

 

FORMULE 5 SERVICES 

APD 54.00€ 

 

3 verrines 

  

2 entrées 

 

1 plat principal 

 

1 dessert 

 

 

 LES WOKS 

 
Envie de surprendre vos convives par un concept aussi innovant qu'original,  

essayez nos woks à emporter, du vendredi soir au dimanche inclus, uniquement  

sur réservation, à partir de 4 personnes. 

En moins de 10 minutes, vous préparez les ingrédients devant vos invités,  

à travers les cuisines du monde, en suivant simplement la petite fiche explicative.  

Pas de vaisselle, pas de stress, vous profitez de vos proches tout au long du repas. 

Vous effectuez de 1 à 3 choix parmi la carte proposée  

(en fonction du nombre de personnes), et profitez d'un moment inoubliable. 

 

 Les woks permanents 

 
ITALIE 

à base de volaille, roquette, pesto, tomates confites, pignons grillés,  

pennes et parmesan 

 



BELGIQUE 

à base de volaille, carottes, oignons, bière brune, sirop de liège, pruneaux,  

cubes de pommes de terre rissolées 

 

THAILANDE 

à base de scampi ou volaille, légumes, curry vert, lait de coco, riz 

 

CHINE 

à base de scampi ou volaille, légumes, ananas, aigre doux, curry, riz 

 

INDE 

à base de scampi ou volaille, poivrons, ananas, tomates, curry, cumin, riz 

 

ESPAGNE 

à base de scampi et volaille, légumes paëlla, chorizo, bisque, riz safrané 

 

TEX-MEX 

à base de boeuf, haricots rouges, tomates, cumin, maïs, wrap 

 

TARTUFATA 

à base de volaille, champignons, tartufata, huile de truffes, farfalles 

 

Ces woks sont disponibles toute l'année, les vendredi, samedi et dimanche, 

uniquement sur réservation au plus tard le mardi précédent. 

 

IMPORTANT : nous vous conseillons vivement de ne choisir qu'un wok 

 entre 4 et 6 personnes, 2 woks différents entre 7 et 11 personnes,  

et trois woks différents à partir de 12 personnes. 

Vous proposez de les servir l'un à la suite de l'autre, pour permettre  

à chacun de les goûter séparément, 

ou simultanément; dans ce cas, chacun se sert de la saveur voulue... 

 

 Les woks saisonniers 

 
Les woks saisonniers, renseignés ci-dessous, 

sont EXCLUSIVEMENT disponibles entre le 1 er novembre et le 31 mars. 

(vendredi, samedi et dimanche) 

Les procédures de réservation sont identiques aux autres woks, et le tarif est 

similaire. 

 

PLAISIR D'HIVER 

à base de scampis, poireaux, carottes, muscat, gingembre, oranges, tagliatelles 

 

TARTIRACLETTE (entre la tartiflette et la fondue fromage) 

à base de lardons, oignons, vin blanc et crème, fromage raclette, cubes de 

pommes de terre rissolées 

 

FORESTIER 

à base de volaille, champignons des bois, oignons, crème, cubes de pommes  

de terre rissolées 

 

 

 

 



 Les nouveautés 2018 

 
De manière à étoffer et faire évoluer notre gamme, voici 5 nouveaux woks 

disponibles, et de manière permanente, aux mêmes conditions tarifaires que tous 

les autres. 

Les procédures de réservation et disponibilité restent inchangées. 

 

HOMARDINE 

à base de scampis, courgettes, carottes, bisque crémée, tagliatelles 

 

TERRE-MER 

à base de lardons, scampis, chicons, courgette, oignons rouges, vin blanc, crème, 

cerfeuil, fusilli 

 

SAM-BLE-MEUSE 

à base de volaille, petits pois, carottes, oignons, vin blanc, tomates, crème, 

estragon, blé 

 

POM-Q-RIZ 

à base de volaille, pommes, oignons, poivron rouge, vin blanc, crème, curry, riz 

 

BOSCAIOLA 

à base de volaille, lardons, champignons, petits pois, oignons, vin blanc, tomates, 

crème, liguri, jambon cru et parmesan 

 

 

 LE BARBEK&VOUS 

 
A partir de 20 personnes, pour un évènement professionnel, une réception privée  

ou toute autre occasion, nous vous proposons un instant convivial par le biais  

d'un barbecue conceptuel, sous des tonnelles, autour de tables mange-debout... 

 

 

 Les papillotes 

 
Cuites au barbecue, elles constituent une excellent entrée en matière  

avant "la pièce du boucher", et peuvent se consommer debout ou à table.  

Elles se déclinent sous 3 saveurs, à savoir : 

 

Papillote de scampis 

 

scampis, 

poireaux frais, 

coulis de crustacés 

 

Papillote de cabillaud 

 

cœur de cabillaud, 

petits légumes frais, 

crème et vin blanc 

 

 

 

 



Papillote de volaille 

 

lanières de volaille, 

légumes woks, 

curry vert et lait de coco 

 

 

 La pièce du boucher 

 
Braisée très lentement sur le feu, la pièce du boucher est accompagnées  

de 3 sauces,   3 accompagnements froids, à déterminer dans la carte,  

de pommes grenailles sautées à l'ail et au romarin,  

ainsi que d'une ratatouille "minute" de légumes frais... 

 

Composez votre "pièce du boucher" 

Le contrefilet irlandais (250g) à 25.00€/p 

 

Pièce d'une extrême tendreté, très savoureuse, persillée, elle cuit entière, 

lentement sur la braise, nourrie par un gras naturel, avant un temps de repos... 

Elle est ensuite tranchée devant vous et servie selon la cuisson souhaitée 

 

L'entrecôte de veau (250g) à 25.00€/p 

 

Par ce choix, nous vous proposons une pièce d'une extrême tendreté,  

cuite rosée et très savoureuse 

 

Le magret de canard (250g) à 25.00€/p 

(1 filet entier par personne) 

 

Morceau noble de cette volaille au goût caractéristique, cette pièce est cuite rosée 

exclusivement, de manière à garder le meilleur de sa chair et de sa texture 

 

Le véritable burger de Wagyu 

(2 pièces de 125g) à 25€/p 

 

Par ce choix, nous vous proposons la viande boeuf considérée  

comme la meilleure au monde. 

D'origine japonaise, elle trouve son titre de noblesse  

en Australie; excessivement juteux et goûteux, ce burger ne vous laissera pas 

indifférent...Pour les puristes !!! 

 

Les accompagnements... 

 

Effectuez 3 choix parmi les sauces et les accompagnements froids 

 

Les sauces : 

 

- béarnaise montée "minute" sur le feu 

- trois poivres 

- roquefort 

- dijonnaise 

- Sambre & Meuse (estragon tomatée) 

- beurre Maître d'Hôtel 

 

 



Les accompagnements froids : 

 

- tomates au basilic 

- salade verte 

- coleslaw (carottes et chou blanc) 

- céleri rémoulade 

- taboulé 

- pâtes à l'italienne 

 
Outre les choix ci-dessus, la pièce du boucher est systématiquement 

accompagnée de pommes grenailles sautées à l'ail et romarin, ainsi que 

d'une ratatouille minute de légumes frais 

 

 Les formules Barbek&Vous 

 
Formules "all-in" pour une journée inoubliable 

 

Dans le cadre de votre réception, vous avez la possibilité de combiner plusieurs 

éléments du "barbek&vous", ainsi que des woks, verrines et desserts... 

Vous constituez "à la carte", un menu complet préparé exclusivement  

en extérieur, sous nos tonnelles... 

 

PREMIERE FORMULE : choisissez 5 formules à 5.00€, idéal pour les réceptions 

dinatoires où l'on reste debout (dégustation de woks, burgers, papillotes...),  

le tout pour 25.00€/p 

 

DEUXIEME FORMULE : choisissez 3 verrines, au prix de 6.00€,  

puis passez à table savourer "la pièce du boucher", le tout pour 30.00€/p 

  

TROISIEME FORMULE : combinez un barbek&vous à votre guise et terminez  

par un dessert convivial (buffet de glaces, verrines de desserts, pièce unique,  

à partager...), à partir de 30.00€/p. 

 

Ces formules ne sont que quelques suggestions... Toute autre demande 

peut faire l'objet d'un devis spécifique selon vos souhaits et nos 

possibilités. 

 

 

 LE CONCEPT BURGER&VOUS 

 
Lors de vos différentes manifestations, dans l'esprit d'un véritable food truck,  

nous nous installons où vous le souhaitez (jardin, terrasse, bord de psicine...),  

sous des tonnelles intimistes ou à l'intérieur, chez vous ou dans une salle... 

Nos pains artisanaux, nos différents hachés "fait maison", nos garnitures adaptées, 

font de nos burgers des produits sains et de qualité. 

 

Deux formats : le "big burger", suggéré à 8,00€/pce ou un éventail  

parmi notre gamme, en "small burger", suggéré à 4,00€/pièce 

 

 

 

 

 



 La gamme 

 

Le Toscan 

 

pain brioché 

viande hachée maison assaisonnée 

pesto, tomate, mozzarelle 

roquette, oignons rouges 

oignons frits croustillants 

 

Le Barbecue 

 

pain brioché, sauce barbecue 

viande hachée assaisonnée 

bacon anglais grillé, véritable cheddar 

salade iceberg, oignons rouges, tomates 

oignons frits croustillants 

 

L'Hollywood 

 

pain brioché 

viande hachée maison assaisonnée 

sauce andalouse, véritable cheddar 

tomate, salade iceberg, oignons rouges 

oignons frits croustillants 

 

Le Scandinave 

 

pain brioché 

saumon frais haché assaisonné 

sauce Gravlax aneth, miel et moutarde 

salade iceberg croquante, oignons rouges 

oignons frits croustillants 

 

L’Ardennais 

 

pain brioché 

viande hachée maison assaisonnée 

fromage de chimay, sirop de liège 

jambon d'Ardennes, chicons, oignons rouges 

oignons frits croustillants 

 

Le Montagnard  

(en saison, d'octobre à fin mars) 

 

pain brioché, sauce à l'ancienne ou trois poivres 

viande hachée assaisonnée 

véritable viande des grisons, iceberg 

fromage raclette, oignons rouges 

cornichons, oignons frits croustillants 

 

 

 

 

 

 



Le Tandoori 

 

pain brioché, tapenade de poivrons 

viande hachée assaisonnée 

dressing pomme curry 

salade iceberg croquante, oignons rouges, 

oignons frits croustillants 

 

 

 Les différentes formules Burger&Vous 

 

Nous assurons une prestation complète, de la cuisson au dressage en passant par 

le service sous forme d'un buffet, devant vos convives. 

 

FORMULE BIG ONE : nous demandons une commande minimum de 70 pièces : 

ce Big Burger est relativement copieux, et peut suffire à la plupart,  

moyennant un apéritif avant ou un dessert en fin de repas; il est vivement conseillé 

de le savourer assis à table. 

  

FORMULE BIG ONE AND MORE : cette formule inclut un Big Burger au choix, 

trois verrines apéritives ou trois verrines dessert, suggérée à 14.00€/personne. 

Nous demandons un minimum de 40 personnes pour cette prestation. 

 

FORMULE SMALL ONE : nous demandons une commande minimum  

de 120 Small Burgers : idéal pour un cocktail dînatoire, il peut être alterné à des 

verrines, des woks, un barbecue... 

(dans ce cas, le nombre de burgers peut être revu à la baisse) 

 

FORMULE SMALL THREE : par cette formule, vous permettez à vos invités  

de profiter du concept complet sous forme d'une dégustation  de trois Small 

Burgers, parmi notre gamme, suggérée à 12.00€/personne.  

Nous demandons un minimum de 50 personnes pour cette prestation. 

 

A noter que toute demande peut être personnalisée, et faire l'objet d'un devis 

spécifique, en fonction de votre événement. 

 

 

 LES CONCEPTS D’EXCEPTION 

 
Dans cette rubrique, nous vous suggérons différents produits et événements 

occasionnels d'exception... Cela passe par notre foie gras entièrement  

réalisés en nos ateliers, les réceptions exceptionnelles, repas d'entreprise,  

produits de fin d'année, un open-bar pour accompagner vos événements... etc. 

 

 

 L’open bar 

 
Un événement festif ? Une façon originale de proposer des boissons  

à vos convives ? 

Optez pour notre open bar : 

vins, bières spéciales, softs, dégustation de gins aromatisés; chacun y trouvera 

son bonheur. 

Formule forfaitaire à partir de 20 personnes; celle-ci fera l'objet d'un devis 

spécifique en fonction de ce que vous souhaitez 



 Le foie gras 

 
Forts d'une solide expérience depuis plus de 10 ans, nous travaillons notre propre 

foie gras dans les règles de l'art. Nos trois critères en la matière sont :  

"qualité, cuisson, saveur". 

Celui-ci est assaisonné, après un éveinage minutieux, et cuit en basse 

température, sous-vide, de manière à harmoniser les saveurs et garantir  

une excellente conservation. 

Il se décline en plusieurs grammages, et est proposé essentiellement au moment 

des fêtes de fin d'année. Il est toutefois possible d'en disposer à tout moment,  

mais uniquement sur réservation. 

 

LES CONDITIONNEMENTS 

 

250g : 24.00€ 

500g : 46.00€ 

 

A noter qu'à partir d'un kilo commandé, le coût est plafonné à 90.00€/kg 

LES ACCOMPAGNEMENTS 

 

brioche individuelle nature : 0.70€ 

brioche individuelle noisettes : 0.80€ 

confit d'oignons : 5.00€/250g 

confit de figues : 7.00€/250g 

 

 

 SERVICE, PRESTATION ET CONTACT 

 
Concept Barbek&vous 

 

- enfant de moins de 5 ans : gratuit 

- enfant de 5 à 11 ans : demi-tarif 

- à partir de 12 ans : tarif plein 

 

Concept Chef à domicile 

 

- enfant de moins de 5 ans : gratuit 

- enfant de 5 à 11 ans : demi-tarif 

- à partir de 12 ans : tarif plein 

 

Concept Burger&vous 

 

- enfant de moins de 5 ans : gratuit 

- enfant de 5 à 11 ans : demi-tarif 

- à partir de 12 ans : tarif plein 

 

Concept woks 

 

- moins de 40 personnes : pas de prestation possible 

- de 40 à 70 personnes : forfait prestation de 120.00€ pour 3 heures (hors 

installation) à la demande 

- de 70 à 100 personnes : forfait prestation de 100.00€ pour 3 heures (hors 

installation) à la demande 

- au-delà de 100 personnes : forfait prestation de 80.00€ pour 3 heures  



(hors installation) à la demande 

- toute heure ou demande supplémentaire fera l'objet d'un devis spécifique  

et adapté 

 

Location de matériel 

 

- tonnelle de 4x4m : 30.00€ 

- tonnelle de 8x4m : 50.00€ 

- la location des tonnelles comprend le montage et le démontage  

de celles-ci par nos soins 

 

Perte et casse 

 

En cas de perte, casse ou détérioration de matériel en notre absence,  

les frais engendrés seront à charge du client 

 

Forfait déplacement 

 

- moins de 20 kms : pas de frais de déplacement 

- de 20 à 40 kms : forfait de 20.00€ 

- de 40 à 60 kms : forfait de 30.00€ 

- au delà de 60 kms : forfait de 50.00€ 

 

 

Benoît STEINIER 

Rue des Sablonnières, 10 à 5190 Spy 

0486/33.24.75 

 

Fabian VANHOVE 

Rue des Prisonniers, 14 à 5380 Hingeon 

0495/48.96.50 

 

 

 

 

 
 

              

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


