
UNE FORMULE TOUT-COMPRIS UNE FORMULE TOUT-COMPRIS 
Pour les réceptions de funérailles, nous préparons un buffet en 3 services,  

100% fait maison. Les boissons non alcoolisées sont inclues.

UN MENU POUR CHAQUE SAISON  UN MENU POUR CHAQUE SAISON  
Notre assortiment de tranches de pain garnies change au fil des saisons. Ici, nous 
suivons le rythme de la nature. Notre cuisine est moderne, raffinée et ultra-locale.

MENUMENU
• Potage avec nos légumes de saison

• Assortiment de tranches de pain maison, frais du 
jour, délicieusement garnies avec les préparations 
des chefs

• Petits sucrés

• Boissons non-alcoolisées comprises : eaux, café, 
tisanes, jus de fruits.

20€/p.

Votre reception de 
funerailles a la 

ferme de froidmont

CARTE DE PRINTEMPS CARTE DE PRINTEMPS ((exempleexemple))  
• Pesto à l’ail des ours, légumes grillés et pickles de fleurs des ours
• Fromage végétal, condiment vinaigré aux oignons rouges et légumes croquants
• Brassaola maison, fromage frais de chèvre de la Baillerie et herbes fraiches
• Maquereau à l’échabèche, royale de courgettes grillées et pomme acidulée

CARTE D’ÉTÉCARTE D’ÉTÉ  ((exempleexemple))  
• Caviar d’aubergine de nos potagers et sauce vierge (tomates fraiches, persil, 

coriandre, oignon doux, ail, huile d’olive)
• Fromage végétal, radis rose et croquant de noix de cajou 
• Saumon fumé artisanal et sauce tzaziki (concombre, yaourt de chèvre, citron, herbes fraiches)
• Porc saumuré de chez Pascal, mayonnaise maison à l’ail noir,jeunes oignons 



CARTE D’AUTOMNECARTE D’AUTOMNE  ((exempleexemple))  
• Tapenade de betterave et grémolata (persil, ail, citron confit, graines de courge, huile d’olive)
• Fromage végétal, râpé de brocoli et pop-corn de graines de lin
• Truite fumée de Freux, fromage frais de chèvre de la Baillerie et herbes fraiches
• Filet d’Anvers mariné aux saveurs méditerranéennes, cuit à basse température,  

mayonnaise maison et zaatar (épice libanaise à base de thym, sésame et sumac)

CARTE D’HIVERCARTE D’HIVER  ((exempleexemple))  
• Royal de courge kabocha et crumble aux graines
• Crémeux de mozzarella, émincé de poireau cru et graines de nigelle
• Salade de bacaola (cabillaud salé), rouille, herbes fraiches et câpres
• Emincé de poitrine de porc basse température, chutney de betterave, brunoise de 

légumes croquants

plus d ’ infosplus d ’ infos  
i  Formule disponible jusqu'à 300 couverts.
(  02 652 18 16 (ext.1)
!!   latable@froidmontinsertion.be

ConditionsConditions
• La privatisation de toute la ferme est à 

1600€ + 300€ de cotisation énergie
• La privatisation de la salle du restaurant 

seule est à 700€ + 200€ de cotisation 
énergie.

devis devis && Réservation Réservation
Pour faire une demande de réservation, 
complétez notre formulaire en ligne. 

Après vérification de nos disponibilités, 
nous vous enverrons un devis et toutes les 
informations pratiques.

Vous suivez un régime particulier ? 

Faites-le savoir, nous proposons toujours des alternatives!

CHEMIN DU MEUNIER 38  
1330 RIXENSART

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

