
 

 
  

 

Bienvenue au Mess ! 
 
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au restaurant Le Mess pour 
organiser votre événement et nous nous efforcerons de vous offrir la créativité 
et la qualité dans un rapport qualité/prix optimal. 
 
Le choix entre les entrées, plats et desserts (max 2 entrées et deux plats 
différents) devrait nous être communiqué 48h à l'avance.  
 
Nos menus de groupes sont réalisés pour des groupes à partir de 10 personnes. 
Le nombre de couverts réservés jusqu'à 24h avant votre événement sera 
considéré comme définitif et servira de base à la facturation. 
 
Seul le respect de ces quelques contraintes nous permet de vous garantir un 
service de qualité, rapide et au prix des offres de groupe. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir au Mess et restons à votre entière 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Le Mess - Boulevard Louis Schmidt 1 - 1040 Bruxelles 
02 734 03 36 - info@lemess.com 

 
 
 

Forfaits vins 
1/2 bouteille de vin/pers 

 
10 €/pers 

Bordeaux - Château Mémoires, Sauvignon 2013 - Organic 
Merlot rouge - Luc Pirlet 2013 

 
13 €/pers 

Chardonnay, Caldora,Terre di Chieti  2013 - Biodynamique 
Terres de truffes 2012 - Côte du Ventoux - Culture raisonnée 

 
19€/pers 

Pouilly Fumé Argile à Silex 2013 
Chateau La Tuillerie des Combes  2012 

Lussac St Emilion 
 
 
 

Forfaits boissons 
 

10 €/pers 
Apéritif, eaux et café 

 
15 €/pers 

Coupe de Champagne Vranken,  
Eaux et café 

 
 



 

 
  

Menus de groupe  

Il est possible de demander un plat végétarien  
à la place d’un des choix 

 

Menu Festif à 50 €/pers 
 

Carpaccio de noix de Saint-Jacques , légumes taillés et parfum de noisette  
Ou 

Ravioles fraîches potimaron organique, champignon, ricotta , émulsion truffe 
*** 

Filet de turbotin ,  tamari, soya, poireaux organique, coriandre et sésame 

ou 
Filet de biche  (ou filet pur  de bœuf )poêlé, pluriel de carottes  noir, jaune, orange, parfumées au thym  

*** 

Moelleux  de  chocolat , vanille maison 
ou  

Tartare de Pomme  et poire organiques , en crumble et créme brulée  

 
Menu à 38 €/pers 

 
Carpaccio de bœuf, pomme, celery, pomme, cru de champignon , parfum de noisette, huile de colza d’ Asse  

ou 
Tartare de  crevettes  grises,  chicons,   parfum de  gingembre 

 

Filet de volaille fermière cuisson basse t°, champignons, carottes organiques, parfum de persil et estragon 

ou 
Tournedos de plie, croustillant noisette et parmesan, compotée de pdt et poireaux organiques 

 *** 

Mousse au  chocolat noir, croquant de chocolat blanc et éclats de noisette 

ou 

Tiramisu aux spéculoos  

 
 

 


