


L’été est là et avec lui les lunchs en terrasse, les apéros entre amis, et les brunchs 
pendant que les petits jouent au jardin.

Durant cette saison, le Jardin du Pesage a l’envie et l’ambition de vous combler et de 
faire de votre été un moment de plaisir et de convivialité.
Passé l’entPassé l’entrée du Jardin, le temps se fige. Vous savez quand vous arrivez mais jamais 
quand vous allez repartir. Pendant un instant vous êtes en vacances dans votre 
capitale. Vous profitez des derniers rayons de soleil, allongé dans un transat, un verre 
de rosé à la main, dans le cadre verdoyant de la forêt de Soignes.
Fermez les yeux…vous y êtes.

Le JaLe Jardin du Pesage va vous surprendre par le cachet bruxellois de ce bâtiment 
historique qui servait autrefois à la pesée des jockeys avant les courses de l’hippodrome 
de Boitsfort.
Ici, rien ne sort d'un catalogue. Toute la déco a été chinée ou créée 
pour l'endroit à partir de matériel récupéré et recyclé. 

C’est l’aC’est l’architecte d’intérieur Lionel Jadot, dont on connaît le style pas banal, qui s’est 
chargé du décor. "Je me suis beaucoup amusé à transformer cet ancien lieu dédié aux 
jockeys en un restaurant ludique, familial et créatif teinté de récup' et d'économie 
circulaire."
Une démarche écoresponsable en accord avec la philosophie en cuisine qui met en avant 
les cuissons lentes, les produits locaux et les petits plats à partager.

Au Jardin, nous proposons un planning hebdommadaire avec de nombreuses activités. 
Le week-end, les plus petits pourLe week-end, les plus petits pourront s’éclater dans le château gonflable, avec les 
tables de coloriage ou les autres jeux mis en place pour eux.
Le Jardin du Pesage réunit également la détente et le networking et vous offre 
différentes formules d’évènements corporate adaptées à vos envies et vos besoins.

Life is better with friends and a garden ...





PRIVATISATION

Vous désirez un espace réservé pour vous et vos invités
Intérieur ou extérieur selon la météo

Formule Food & drinks à choisir pour le groupe

Possibilité d’installer une tente à l’extérieur



DRINK’S PACKAGE

ENVELOPPE BAR

Vous décidez d’un montant maximum à atteindre et du type de 
consommations. Nos équipes vous tiennent au courant de 
l’avancement de votre forfait.

TICKETS

Vous décidez d’offrir des tickets prépayés à vos invités.

  - Softs, vins, bières, Somersby, Besos    
 - Alcool et cava

OPEN BAR

Vous choisissez la formule open bar base de 4H
(prix/pers et pour l’entièreté du groupe)

 - Soft, vin, bière
 - Soft, vin, bière, alcool, cava
  - Soft, vin, bière, alcool, champagne

FORMULE DEMI-DEMI

 - 1/2 bouteille d’eau
 - 1/2 bouteille de vin

MONTANT À DÉFINIR

17€ HTVA

4€ HTVA

9€ HTVA

36€ HTVA

49€ HTVA

56€ HTVA



22€ HTVA / PERS

37€  HTVA / PERS

FOOD’S PACKAGE



8€  HTVA / PERS

37,50€  HTVA

31,30€  HTVA 

102,70€  HTVA 

8,50€  HTVA / PERS

2 SERVICE 33€ HTVA  / PERS

3 SERVICES 42€ HTVA /PERS

FOOD’S PACKAGE

Possibilité de mettre à disposition chateau gonflable et 
tables de coloriages



À PARTAGER

 - Planche de charcuterie et fromage (2 pers)   
 - Planche de charcuterie et fromage (4 pers)   
 - Planche de fromage (2 pers), 3 sortes de fromages,   
   compoté, pain bucheron  
 - Boite de sardine millésime pain éthique beurre salée
  - Humus et pain pita   
 - Bruschetta  aux tomates cerises (4 pers)     

 - Burratina, lit de tomates tricolores, croûtons et basilic  
 - Croquettes aux crevettes de Zeebrugge ( 2 pièces) 
 - Ravioles aux truffes 
 - Tataki de thon rouge aux deux sojas
  - Burgers maison sauce façon Giant avec ses frites         
   natures        
 - Bao effiloche de porc au saveur asiatique et coriandre
 - Pain nordique saumon crème au wasabi et roquette 
 - Hot dog merguez guacamole oignon frit et pop corn
 - Kids croque monsieur / spaghetti bolognaise
 - Salade grecque
  - Tagliata de boeuf
 - Poulpe grillé
  

DESSERTS

 - Boule de glace vanille
 - Gaufres de Bruxelles ou crêpes
 - Mini boules de berlin ( 3 pièces)
  - Dame blanche 
 - Brownies cookies et cream
 - Crème brulée   

MENU



PARKING VOITURES

PARKING VÉLOS/MOTOS

Le grand parking public de l’hippodrome est à votre 
disposition au 51-53 chaussée de la hulpe, 1180 Uccle

Le Jardin du Pesage met tout en œuvre pour respecter l’environnement et proposer diverses solutions

Un espace vélo est installé dans ce parking.

ACCESSIBILITÉ



www.lejardindupesage.be

Booking Event
David Hekkers

info@lejardindupesage.be

GSM: 0479.06.97.92

TEL: 02.882.31.31

CONTACTS


