asbl
Réunions et Club House à la Brasserie de l'Autoworld
11, Esplanade du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles – Belgique.
Secrétariat : téléphone : 0472566213 émail : ecurieduvaldor@gmail.com
Web site: www.ecurievaldor.be
Banque: IBAN: BE46 7512 0701 7036
BIC: AXABBE22
n° FBVA: N° 223
1 août 2017
MOT DU PRESIDENT
Chers Valdoristes,
Nous voici en période de vacances, j’espère pour tous ceux qui sont déjà partis que tout s’est
bien passé et que pour ceux qui partiront ce mois d’août il en sera de même.
Voici un mois de juillet bien rempli, plusieurs événements l’ont marqué:
A retenir surtout la participation importante de nos membres EVO, au « Contrebandiers », 16
membres participants avec d’excellents résultats, félicitations (Voir les résultats avec les
commentaires plus bas)
Félicitations au fils de notre ami Pierre Leburton pour sa participation au 25h VW Fun CUP,
qui fut courte mais brillante.
Je remercie les membres qui se donnent la peine d’envoyer des textes et photos pour le news,
dommage que vous ne soyez pas plus nombreux à y participer. (Un effort mes amis SVP).
Vous avez bien justifié notre devise ‘‘UN CLUB QUI ROULE». (Voir les résultats avec les
commentaires plus bas)
Nous serons enfin ravis de vous revoir lors de notre prochaine réunion ce mardi 1 août
au Cinquantenaire.
Amicalement
Votre Président Dévoué
Michel Hermans
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur le site
www.ecurievaldor.be

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2017
SCHWAB Pierre-Nicolas
FASSIN Olivier
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Anniversaires de nos membres de ce mois d’août 2017
6-août
8-août
12-août
13-août
21-août
26-août

HENON Paul-Marie
STALPAERT Etienne
DE LEL Fabian
PLATTON Roland
VAN DE MOORTEL Pascal
NASINSKI Piotr

Mini memo d’Aout 2017 de Jean-Pierre Libon
1/8 Réunion Val d'Or Autoworld
5/8 3e Ronde de Tiège
5/8 5e Balade Sovétoise
13/8 6h du Condroz Revival
13/8 Montée historique du Maquisard
15/8 Routes de la bière
26/8 Ronde Wapi

Evénements passés
3e Route des Contrebandiers 1 juillet 2017 par Christian Van Den Eynde

Qui a osé dire que l'Écurie du Val d'Or ne roulait pas ?
Participation massive, 16 voitures EVO sur 44 classés, à la Route des Contrebandiers
organisée par le Tour du Hainaut Classic, épreuve du BOT. Départ de l'aérodrome de
Cerfontaine jouxtant les Lacs de l'Eau d'heure, la catégorie "navigation" n'a jamais si bien
porté son nom, il n'a plu qu'une fois sur la journée, du départ de Bruxelles à la fin de
l'épreuve. Fortunes diverses pour les équipages et résultats groupés dans les 2 catégories avec
les 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 16ème places en balade et les 2, 5, 12, 13, 14, 16, 18 et 19ème
places en navigation / orientation. Parcours varié, inédit, bien arrosé (de pluie) mais de trop
mauvaises routes dans la boucle 3. Méthodes originales de traçage, mais, une fois pour toutes,
choisissons les mêmes règles pour tous, on applique ou on n'applique pas les règles FBVA ?
Fin de journée animée par la panne de batterie de Marc qui avait "oublié" ses phares, on va lui
installer une alarme, type "carillon"!
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Classement Balade
6e DUHEM Claude/ DUBOIS Francine - BMW 2002 Tii
9e STEPHENNE Benoit /GRAVET Véronique – BMW
11e SUAIN Jojo/ VERGAERT Isabel - Scimitar SS1
12e HOUGARDY Alain/ HOUGARDY Anne - Porsche 911 SC
13e AUBERTIN Dominique / KNAFF Valérie – Porsche Boxter
14e DEMORTIER Michael/ DEMORTIER Frédérique - Porsche 911 SC
16e HERTOGS Nathalie/ JACQUES Cécile VW Cox
18e CARTON Pierre/GILOT Carine – Peugeot 205 Gti
Classement Navigation
2e VERSTRAETE Bernard/ GENGOUX Baptiste – Toyota Corolla GT
5e TOISOUL Jacques/ PIGEOLET Daniel - Porsche 911
12e MERTENS Jean-Louis/ RAHIR Frédérique - Jaguar XJC 4,2L
13e DEMORTIER Thierry/LAMBERT Yves – Saab 99
14e FROMONT Alexandre/ FROMONT Anatole - Porsche 911
16e DECRAENE Marc/CROISELET Henri-Philippe - Opel Manta
18e VAN DEN EYNDE Christian/ STINGLHAMBER - Porsche 914
19e BECKERS Anthony/VAN WALLENDAEL Catherine – Mazda MX5

Circuit des Ardennes 2017 du 6 au 9 juillet 2017 par Olivier Dejong
La VIème commémoration du Circuit des Ardennes 2017 se déroulait du 6 au 9 juillet dernier.
450 voitures sur 4 jours, inévitablement il devait y en avoir du Val d'Or.
De fait, ma PACKARD et moi sommes passés par Leuven pour retrouver trois de ses cousines
et faire route vers le sud du pays pour former un plateau PACKARD. Mais nos voitures des
années 30-40 étant trop modernes (SIC) que pour rouler avant le week-end, ce n’est que le
samedi que nous nous mîmes en route.
Enfin en route, c’est un bien grand mot. Après une semaine de préparation - de réparations
devrais-je dire- la route ne fut pas simple. Trois chambres à air de ma voiture avaient déjà
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décidé de prendre leur retraite anticipée après 25 ans de bons et loyaux services, toutes en
même temps bien évidemment et dans le garage. Par chance... pas sûr, la voiture étant garée
tout près du mur, ce fut épique.

Le samedi donc, elle tourne comme une horloge, et nous voici arrivés à Leuven, pour rouler
de concert avec respectivement une PACKARD 443 convertible coupé de 1928, un roadster
120 de 1937 et un cabriolet 120 2+2 de 1939. Ce sont des voitures fiables, entretenues et qui
roulent souvent. Néanmoins, après 500m, la 443 ne tourne plus que sur 7 cylindres et fait
entendre sa désapprobation en réponse à notre insistance à grands coups de pétarades. Par
égard pour son grand âge, c'est la mort dans l'âme que nous décidâmes de la rentrer au garage
pour sortir à la place un cabriolet Delage 1939 8 cylindres d’un autre garage.
Nous empruntâmes un tout petit bout d’autoroute pour rejoindre ensuite la N25 à hauteur de
Haasrode et ensuite la N4 après Namur direction le Mardasson à Bastogne pour l’inscription.
Tout simple. Trop simple, pauvres de nous, les problèmes ne faisaient que commencer.
Lors de la pause d’essence à hauteur d’Assesse sur la N4, une soudaine douche de super 98
sous la 37 nous a fait craindre le pire, l’échappement étant tout près. Papier pour éponger,
encore et encore sous les yeux mi-amusés, mi-inquiets de l’assistance, pompiste compris.
Après 5 bons litres, la source s’est tarie et nous pûmes redémarrer, au grand soulagement des
autres utilisateurs de la dite pompe.
Dont acte mais … je ne vois pas la Delage dans mon rétroviseur sur la N4. Renseignements
pris (merci Whatsapp) elle ne démarre pas. Batterie plate. Un booster plus tard et 30 minutes,
elle repart et nous suite de loin car elle ne tourne plus rond du tout. La 39 resta près d’elle en
voiture balai pendant que la 37 et ma 46 filaient à Bastogne pour les inscriptions.
Tout au long de la route ce fût l’enchantement : d’ancêtres en vénérable choses non identifiées
mais roulantes, je ne savais plus où donner de la tête. Et au Mardasson, les équipes furent fort
compréhensives pour transformer une PACKARD 443 en Delage, rajouter un passager pour le
lunch du lendemain, nous laisser rouler ensemble pour former un plateau PACKARD (ma 46
étant dans les très modernes F (1942-1970) alors que les autres roulaient en D (1919 – 1930)
ou en E (1931 – 1941)).
Tout allait enfin presque pour le mieux lorsque nous apprîmes la déroute complète de la
Delage, immobilisée à 15 km de l’hôtel à Neufchâteau. L’assistance mentionnée dans les
documents de l’événement étant uniquement destinées aux participants du rallye, pas à ceux
qui le rejoignaient (SIC), le secrétariat nous a renseigné un dépanneur de … Malines car tous
les locaux sont de garde et réservés au rallye. Heureusement la responsable de l’accueil à
l’hôtel (l’EDEN Ardennes) connaissait un dépanneur de Neufchâteau qui put prendre le relai
et remorquer la belle jusque chez elle.
L’équipe prit son mal en patience, pour partie à l’hôtel, pour partie au bord de la route, avec
quelques boissons ravigotantes pour tromper l’attente. Un apéro au soleil, assis
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confortablement dans un cabriolet, dans un décor de champs et de bois, il y a pire
circonstances pour tomber en panne.
La journée s’est clôturée par un agréable diner sur la terrasse de l’hôtel, avec vue sur le lac, en
très bonne compagnie.
Le lendemain, départ à 7:30 pour être prêts à démarrer pour une boucle de 110 km au départ
de Libramont. Nous y rejoignons seulement une PACKARD de plus (647 roadster de 1929),
les Suisses s’étant inscrits ensemble en catégorie F (1941-1970) pour que leur coupé 8 1950
puisse accompagner le cabriolet 8 1934. Notons que ce dernier est venu par la route depuis
Berne, en une journée. Comme quoi, les besoins de plateaux ne sont souvent que des
excuses… Bref, ils dormaient encore lorsque nous sommes partis de l’hôtel… sans petit
déjeuner : la salle à manger n’ouvrait qu’à 8 :00.
En cours de route vers le départ, la 39 commence à donner des signes de faiblesse : elle
hoquette. Crasse dans l’essence ou circuit d’essence qui se désagrège sous l’effet de l’éthanol
dans l’essence moderne ?
Cela cessera temporairement avant de recommencer à nouveau et de re-disparaître tout au
long de la journée.
Après le départ, une très belle boucle, de nationales en villages, de forets en paysages
vallonnés, à relativement petite vitesse par égard pour le grand âge de la 1929 et ses freins à
câbles. Après 50km, une pause café et croissants et cachets sur les dossiers de passage. Et tout
au long de la journée, en cas de doute sur le chemin à suivre, il suffisait de prendre les routes
jonchées de photographes. Cela nous a permis d’examiner les voitures et motos que nous
avions doublées peu avant. Un Messerschmitt biplace avec toit bulle nous a particulièrement
amusés : il devait y régner une chaleur épouvantable et un vacarme assourdissant car en le
suivant nous avions du mal à nous entendre parler. Notons aussi un courageux amateur de
Vélo Solex qui a fait le grand tour accompagné de sa baguette de pain et de son béret à ...
15kmh.
La suite de la boucle s’est très agréablement déroulée jusqu’au village de Bulles, pavoisé de
frais pour la foire locale, et dans lequel un des arbres de transmission de la 37 a décidé de
prendre sa liberté. Enfin il a essayé. Le bruit et les vibrations ayant alerté sa conductrice,
aucun dégât ne fut à déplorer. Et la panne s’étant fort opportunément produite devant chez un
sympathique marchand de pneus, l’assistance du rallye (qui nous couvrait bien cette fois…)
put la mettre sur un pont et remettre les boulons en place.
Pour rattraper le temps perdu, nous avons coupé au court par Bertrix, Neufchâteau et retour à
Libramont pour le lunch, sous une chaleur d’enfer. Les 12 rôtis qui tournaient en même temps
à la broche depuis le matin restent une image inoubliable. Surtout pour ce malheureux cuistot
qui les arrosait toutes les 30 secondes.
La boucle de l’après-midi fut nettement plus paisible, une cinquantaine de km seulement, pour
rejoindre Bastogne, la place X, la remise des médailles et le parking dans la rue commerçante
sous les dizaines de parapluies colorés formant la canopée... avec la 39 qui se mit à bouillir en
se parquant. Plus de peur que de mal. Beaucoup de monde, autant de voitures, et enfin nous
retrouvâmes les amis suisses avec leurs deux PACKARD 34 et 50.
Une heure plus tard, en route vers Leuven et puis Bruxelles, sans plus de problème hormis les
crasses dans l’essence de la 39. Rien de bien grave en somme. Mais qu’il a fait chaud. Après
le Mans Classic l’an dernier, l’Euro-PACKARD Meet à Göttingen le mois dernier et puis ce
week-end-ci, je rêve d’un rallye en hiver pour changer…
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25H VW FUN CUP 8 juillet 2017 par Christian Van Den Eynde

Comme chaque année, un des clous du spectacle des 25h VW Fun CUP a été l’Oldtimers
Parade, organisée avant le départ de la course et dans le cadre de laquelle les propriétaires de
VW Classic ont eu l'occasion de parader sur le fabuleux circuit de Spa-Francorchamps. Plus
de 200 voitures, plus 2 EVO, au départ pour parcourir le circuit dans le sens anti-horlogique et
"affronter" le raidillon en descente ! Cette année a été toute particulière puisque nous avons
fêté la 20ème édition des 25h.
En course plus de 500 pilotes se sont relayés pendant ces 25h interrompues par 24 sorties de
safety car ! Chapeau à Martin Leburton passé en tête de la meute des 120 voitures après 2
tours mais qui a dû jeter le gant après 4 h de course, moteur cassé.

3ème Critérium Mosan 15/07/2017 Christian Van Den Eynde
Rendez-vous au pied du Fort de Huy pour le départ de la 4ème manche du Challenge Delta, le
Critérium Mosan organisé par Cédric Pirotte. Un inédit "Huy-Dinant-Huy" au cours duquel
nous avons parcouru quelques-unes des plus belles étapes spéciales du Rallye du Condroz, du
Rallye de Wallonie et du Circuit des Ardennes. La boucle matinale fut entrecoupée d'un arrêt
à proximité du Donjon de Crupet. L'après-midi, après une pause dans les jardins de la
Molignée, une grande étape de 100 km était programmée dans la Vallée de la Molignée,
uniquement à la carte ! Restaient la traversée de Dinant et une pause dans le village de Celles
avant de parcourir une carte en ERV dans un zoning commercial et l'arrivée en face de la
centrale de Tihange.
Le Critérium Mosan, un rallye organisé de façon professionnelle, une expérience très positive
mais exigeante, où l'attention doit être constante et le timing bien géré pour éviter les pénalités
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de retard ! Temps de conduite théorique de 8h25 étendu à plus de 11h dans notre cas et
distance totale de 389km plus les nombreuses marches arrière.
Sans oublier de relever, au passage, les 402 CP, non ce n'était pas une journée de tout repos !

Evénements Futurs

Agenda Dreamcollector

Agenda des événements 2017 :

Cliquez ici pour visualiser en ligne

Journée Gastronomie, Culture et Voitures anciennes à Binche le dimanche
13 août 2017
Le 13 août, venez mêler culture, gastronomie et découverte de voitures anciennes à Binche.
De 10 heures à 18 heures, la Grand-Place de Binche accueillera des véhicules ancêtres pour le
plus grand plaisir des passionnés et des curieux. A cette occasion, l’Office du Tourisme
propose aux propriétaires des voitures anciennes et aux visiteurs un ticket combiné donnant
droit à
- une visite commentée de la Ville en petit train touristique (départs de la Grand-Place à
11h30-14h-15h-16h et 17h)
- une visite libre du Musée international du Carnaval et du Masque (nouvelle expo
temporaire) (Rue Saint-Moustier, 10 – 7130 Binche – Tél : 064/33.57.41) – Ouvert de 10h30
à 17h
- une visite libre du Musée Gallo-Romain et un verre de Cervoise servie au Musée GalloRomain (Chaussée Romaine, 14 – 7131 Waudrez – Tél : 064/33.95.50) – Ouvert de 10h à 18h
- un repas dans un restaurant participant à l’opération
- une boisson vers 16h à la terrasse du Lions Club de Binche
- une plaque souvenir (pour les propriétaires de voitures anciennes)
Prix :
98
51
45

eur (véhicule ancien + pilote + passager)
eur (véhicule ancien + pilote)
eur (visiteur(s) ou accompagnant(s) supplémentaire(s))
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Une balade découverte de +- 25 km dans la campagne binchoise avec road-book sera
également prévue pour les propriétaires de ces belles mécaniques (départ de la Grand-Place de
Binche vers l'Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux, la Ferme de la
Princesse et le Musée Gallo-Romain à Waudrez,... et retour sur le Grand-Place de Binche).
Bourse d’échanges et automobilia sur la Grand-Place de Binche.
Concours d’élégance des voitures anciennes (remise des prix à 17h – Grand-Place).
Exposition de dessins de voitures à l’Office du Tourisme.
Bar du Lions Club de 10h à 18h (Grand-Place).
Un événement à ne pas manquer !!
Comment y participer ?
Après la réservation de votre ticket auprès de l’Office du Tourisme de Binche qui vous
renseignera sur les modalités de paiement, organisez votre journée à votre convenance pour
participer aux visites proposées et à votre halte gourmande dans l’un des restaurants que vous
aurez choisi.
La réservation de votre table au restaurant de votre choix doit être faite par vos soins et est
souhaitée pour le 10 août 2017 au plus tard.
Une organisation de l'Office du Tourisme en collaboration avec la Ville de Binche et le Lions
Club de Binche.
Informations:
Office du Tourisme de Binche
Grand Place, 5
7130 Binche
Tél : 064/311.580
Fax : 064/339.029
Email : tourisme@binche.be

Samedi
26 août 2017

Présenté par Benoît Stéphenne

Parcours de navigation et d’orientation
Catégorie Navigation
Road-book composé de différents types de fléchés, différents types de cartes,
notes littéraires, ...
Catégorie Balade
Road-book composé de fléchés avec indications complémentaires.
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Parcours
+/- 200 km en deux sections (100% asphalte, pas de terre)
Départ et arrivée:
Floreal « Le Panoramique » Place, 2 à Mont-Saint-Aubert (Tournai)
Programme
8h00: Accueil et petit déjeuner
8h45: Briefing
9h00: Départ de la 1ière voiture
12h30: Regroupe et repas de midi
15h30: Pause gourmande
18h00 : Arrivée et repas
18h30: Proclamation des résultats
PAF: 99 € par voiture (2 personnes). Ce prix comprend: déjeuner, repas de midi,
pause gourmande, repas du soir, road book, plaques rallyes, autocollants
souvenirs, trophées, ...

www.ronde-wapi.be - info@ronde-wapi.be
Réservation obligatoire avant le 20 août 2017
Bulletin d’inscription en annexe

IXème Balade du Mouflu

Dimanche 10 septembre 2017
Timing
9h

Accueil – Petit-déjeuner chez "Ecochauffe"
287 D chée de Tirlemont – 1370 Jodoigne
9h45

Départ vers la province de Namur.
Apéro sur le parcours.

±15h30 Barbecue, à "L’aérodrome de Maillen"
36 rue Neuve Ferme – 5330 Maillen
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Voiture ancienne, moderne ou moto
PAF : 95,00 € par voiture (pilote et copilote)
45,00 € par accompagnant supplémentaire
Inscription : compte BE55.3100.7374.4944 au nom de
Pierre Leburton – communication: rallye + nom(s)
Réception paiement pour le 01.09.2017 au plus tard = inscription – Maximum 70 véhicules
Contact: Martine De Lel 0477.35.70.20 - Pierre Leburton 0475.42.01.80 – Fax :
02.242.98.69
mail : pierre.leburton@skynet.be – mdetremerie@yahoo.fr
Bulletin d’inscription en annexe

Les 200 Bornes le 17 septembre 2017 organisation de Daniel Pigeolet
4e manche du Challenge HRC
PROGRAMME :
08h00 – ACCUEIL ET PETIT-DEJEUNER
Relais de Falemprise
5630 Falemprise-Cerfontaine
08h45 – BRIEFING
09h01 – DEPART BOUCLE 1 (90 km)
12h30 – REPAS DE MIDI
Relais de Falemprise
5630 Falemprise-Cerfontaine
14h00 – DEPART BOUCLE 2 (90 km)
17h30 – ARRIVEE BOUCLE 2
Relais de Falemprise
5630 Falemprise-Cerfontaine
18h30 – REMISE DES PRIX
Cette randonnée n'est ni une épreuve de vitesse, ni de régularité ou d'adresse, mais un
exercice de lecture de notes, sans vitesse imposée. Donc, le strict respect du Code de la
Route s'impose. CAR EVENTS FRANCE ne pourra être tenu responsable d'infraction
reprochée aux participants. Ces derniers et/ou leurs accompagnants s'engagent à
n'exercer aucun recours contre les organisateurs.
Pour cette 4è édition, nous allons vous emmener vers l'ouest, la botte du Hainaut et ses
nombreux lacs.
Afin que cette journée se place sous le signe de la convivialité, et en fonction du temps, nous
avons prévu deux arrêts à mi- parcours de chaque boucle, pendant lesquels vous pourrez vous
désaltérer.
Deux catégories :
- Découverte : fléché non métré orienté et notes littéraires. Aucune prise de tête,
balade.
- Classic : fléché non métré ou métré orienté ou non, cartes tracées, notes littéraires.
Daniel PIGEOLET Tél : 00/32/(0)495/21.56.57 www.car-events.be/ car.events@hotmail.com

Bulletin d’inscription en annexe BRUSSELS VETERAN CAR DAY -

DIMANCHE
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Classic21 Vintage Rally 2017 le 1er octobre 2017 présenté par Jean-Claude
Delatte
Bonjour Jeunes Gens,
Pour cette 7ème édition, je vous emmène baguenauder et musarder autour de la Nationale 4 :
une région riche de bonne gastronomie locale pour faire pétiller vos papilles, de virolets et
petites routes pour bien faire respirer les carbus de nos anciennes et vous offrir le plaisir de la
découverte de jolis coins non-encore visités !
50 autos maxi comme d’habitude, petit déjeuner & accueil à un jet de pierre de Namur, dans
une pâtisserie archi connue, pour être directement dans les ‘back roads’, notre marque de
fabrique !

RONDE ESCARGOT le 14 octobre2017présenté par Michael Demortier

Bulletin d’inscription en annexe
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BALADE AU CLAIR DE LUNE - Samedi 28 octobre 2017 – 13e édition
Nous vous attendrons nombreux ce 28 /10 à 16h00 sur le parking de l’abbaye de Maredsous
pour cette 13e édition de la balade au clair de lune toujours concoctée par Giuseppe LaRussa.
Trois catégories :
Balade (fléché métré, pas de CP, pas de classement) pur plaisir de rouler
Classic (fléché métré, non métré, allemand/CP ; CPH … pas de cartes)
Experts (idem Classic + cartes)
Deux boucles dont la deuxième se déroulera intégralement de nuit ce qui implique un bon
éclairage de vos véhicules et un point lumineux intérieur.
Le parcours, toujours inédit, se déroulera sur de bonnes routes et se terminera de manière
immuable au Yumbo à Bouge pour la remise des nombreux prix et trophées comme promis,
avant minuit.
Pour tout renseignement : baladeauclairdelune.glr@gmail.com

Aimer notre page sur facebook, « Bistronomia » et resté au courant de nos promotions et
actions spéciaux.

Notre Sponsor vous propose son menu de l’été

Entrée/voorgerecht
Sashimi de saumon fumé au wasabi, gingembre confit et Soja
Sashimi van gerookte zalm met wasabi gekonfijte gember en soja
Sashimi of smoked salmon, wasabi ginger en Soya
°°°

Salade caprese
Salade caprese
Salade caprese
°°°

Jambon de Parme aux melons et porto
Parmaham met meloen en Porto
Smoked ham from Parma with melon and Port
12
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Plat/Hoofdgerecht
Escalope de veau aux tagliatelles et courgettes et aubergines, sauce putanesca
Kalfslapje tagliatelle, courgettes en aubergines, Putanesca saus
Veal with tagliatelle, zucchini and eggplant, sauce Putanesca
°°°

Dos de saumon grillé, tourelle des légumes grillé, sauce vierge et polenta
Gegrilde zalm, toren van gegrilde groenten, vierge saus en polenta
Grilled salmon, tower of grilled vegetables, sauce vierge and polenta
°°°

Gnocchi au pesto rouge et Pecorino
Gnocchi met rode pesto en Pecorino
Gnocchi with red pesto and Pecorino
Dessert/Dessert
Pana cota au Limoncello
Pana cota met Limoncello
Pana coto with Limoncello
°°°
Tiramisu au speculoos et Amaretto
Tiramisu met speculoos en Amaretto
Tiramisu with speculoos and Amaretto
°°°
Coupe des fraises à la vanille et basilic
Aardbeien coupe met vanille en basilicum
Coupe strawberries with vanilla and basilicum
Menu 3-services
Entrée + Plat
Plat + Dessert
Plat

34 €
28 €
24 €
18 €

Autoworld Brasserie Parc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles
Tél 02 732 22 87 info@autoworldbrasserie.be
www.autoworldbrasserie.be

Horaires d'ouverture Ouvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30
Le soir sur demande pour réunions ou banquets
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Les photos du mois de Christian Van Den Eynde
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