
LE BRUNCH DE FROIDMONTLE BRUNCH DE FROIDMONT
Profitez de notre cadre champêtre pour 
déguster notre Brunch.

Le Brunch de Froidmont, c’est un buffet à 
volonté de préparations maison de saison, 
chaudes, froides, sucrées et salées!

Pssssst. Le Brunch est réalisé et servi par 
nos stagiaires en formation. 

PRIX :  33€ (adulte dès 12ans) | 20 € (de 4
à 11 ans) | Gratuit (jusqu’à 3 ans) 

MENUMENU
Les classiques sucrés et salés

Viennoiseries, pains briochés, chocolat à tartiner, 
confitures, yaourts, plateau de fromages affinés, cookies, 
tapenades et houmous, charcuteries, saumon fumé, fruits 
secs, cake sucré et salé

Préparations de saison chaudes et froides

Salades composées du potager & plats chauds (végétarien, 
viande et/ou poisson)

Live Cooking

Omelettes et crêpes (sucrées et salées) cuisinées minute 
et garnies avec les assortiments de votre choix.

Boissons

Eaux aromatisées à volonté (les autres boissons sont à 
payer à la consommation)

Le Brunch  
de Froidmont



ANIMATION ENFANTSANIMATION ENFANTS
Chaque dimanche, rejoignez les ateliers 
créatifs du P’tit Monde de Coco!

À Froidmont, nous prenons soin des enfants 
et des parents. Pour profiter pleinement de 
votre brunch, rejoignez les ateliers de Coco ! 
Puéricultrice de formation, elle propose des 
animations ludiques, récréatives et variées 
pour les enfants de tous les âges.

ÂGE : Pour les enfants de 0 à 12 ans.

PRIX : Gratuit

RéservationsRéservations
88  www.froidmontinsertion.be 
(  02 652 18 16 (ext.1)
FF  Via The Fork

PaiementPaiement 
• Sur place - Carte, Cash, Talent
• À partir de 10 couverts : acompte et facture

horairehoraire
Chaque dimanche, en 2 services : 
• De 10h à 12h30 
• De 13h à 15h30 (fermeture du buffet à 15h)

événement pr ivatifévénement pr ivatif  
Le dimanche après-midi, privatisez la ferme 
pour votre événement!  > Plus d’infos ici 

Soyez utiles, régalez-vous!Soyez utiles, régalez-vous!
En venant à Froidmont, vous contribuez au projet professionnel de nos stagiaires en formation.

Vous suivez un  
régime particulier ? 

Faites-le savoir, nous proposons 
toujours des alternatives!

CHEMIN DU 
MEUNIER 38  
1330 RIXENSART

http://www.froidmontinsertion.be
https://dev.atelierdesign.be/FROIDMONT/reservation-evenements/#

