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5 septembre 2017 
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers Valdoristes, 

La fin des vacances étant prochepour la majorité de nos membres, le retour aux affaires se 

précise 

Ce ne sont pas les événements qui manqueront, aussi bien en balade qu‟en rallye pour cette 

fin de saison. Voir calendrier plus bas. 

Plusieurs événements ont marqué un mois d‟août déjà bien fourni. 

Vous avez bien justifié notre devise „„UN CLUB QUI ROULE». (Voir les résultats avec les 

commentaires plus bas) 

 

A retenir surtout la participation importante de nos membres EVO, avec d‟excellents résultats, 

ils méritent toutes nos félicitations. 

 

Je remercie les membres qui se donnent la peine d‟envoyer des textes et photos pour le news, 

dommage que vous ne soyez pas plusnombreux  ày participer. (Un effort mes amis SVP). 

 

Nous serons enfin ravis de vous revoir lors de notre prochaine réunion ce mardi 5 

septembre 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 
 

VERHAEGHE Michel 

LUCAS Muriel 

 

 

 

http://www.ecurievaldor.be/
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Anniversaires de nos membres de ce moisde septembre2017 
 

2-sept LABOUREUR Robert 

6-sept BOUSSON Pierre 

7-sept AMPE Michel 

8-sept VAN DER STOCK Didier 

9-sept KACHOUL Jean-Claude 

10-sept CEULEMANS Joe 

10-sept DEMOL Maurice 

12-sept VANDEWALLE Philip 

15-sept DELATTRE Henri 

16-sept DE LONGREE Marc 

22-sept SCHWAB Pierre-Nicolas 

23-sept HOUGARDY Alain 

24-sept VANDAMME Frederic 

26-sept SENTERREJean-Marie 

28-sept HOUGARDY Anne-Marie 

29-sept RIGAUX Yves 

29-sept VERHAEGHE Michel 

 

 
 

Mini memo de septembre 2017 de Jean-Pierre Libon 

 

Mini memo septembre 

 

2/9   Rallye des grands lacs Orientation Challenge Delta 

3/9   Rallye Tintin Balade 

5/9   Réunion Autoworld 

10/9   Rallye du Mouflu  EVO  Balade 

17/9    200 bornes Orientation 

17/9   Braine en anciennes Routes et campagnes Balade 

24/9   Baudet rallye 

 

 

 

Evénements passés 
 

Historic Grand Prix Zolder – 5 & 6 août 2017 par Jean-Pierre 

Delombaerde 
 

Une très belle organisation du Circuit de Zolder en ce WE des 5 & 6 aout 2017 nous a permis 

de voir une belle panoplie de voitures de circuit. 
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Des F1 dont une anciemnne Ferrari de Jacky Ickx et la Copersucar pilotée par Alain Plasch. 

Des anciennes monoplaces avec des MEP à moteur Panhard, des Formules Vee et une 

majorité de Formules Ford d'origines et d'âges très divers.  

Le Bravo  a proposé  des courses très animées de voitures de Tourisme et GT tant en Oldtimer 

que Youngtimer. 

 Un très joli plateau de Motos Anciennes. 

Pour teminer une parade aussi hétéroclite qu'intéressante de voitures de route. 

N'oublions pas le Concours d'Elegance qui fut également très apprécié du public. 
 

Le plateau Monopostos était géré par le CRAC Belgium et fut une réussite avec 50 voitures 

inscrites sur les deux journées. 

 Comme il se doit la présence en piste des membres Val d'Or a été remarquée, dont Robert 

Michel, Yves De Kelper, Jean et Dominique Goffi. 

Fidèle au poste et incontournable, Pierre Bousson fut un organisateur efficace pour la mise en 

place du paddock Monopostos avant de se transformer en photographe. 

Notons aussi la présence de Thierry Pont, toujours disponible quand il faut donner un coup de 

main. 

La journée de samedi permit aux plus courageux de se faire plaisir, tout en glisse, sur un 

circuit inondé et quand même un peu piégeux. 

 

 
 

Par contre journée ensoleillée le dimanche, avec une foule très nombreuse et enthousiaste.  

Quelques anciens pilotes de FVee  et F Ford sont venus se replonger dans le bain des 

monoplaces, il ne serait pas étonnant de les revoir prochainement en piste ... 
 

Prochaines sorties du CRAC Belgium : 

8 septembre :Chambley  -organisation CRAC Belgium 

24 septembre : Mettet  Organisation Kronos Event (comme l'an dernier) 

6 octobre :Clastres  -organisation CRAC Belgium. 
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Balade Sovetoise 06/08/2017 par Christian Van Den Eynde 
 

 
 

Dans le cadre de la kermesse de Sovet, le comité et la jeunesse de Sovet ont organisé leur 

5ième balade pour oldtimer. 

Le chef d'orchestre, Thomas Leclercq nous a préparé un "gentil" road-book de 125km dans la 

région de Ciney. 

Bonnes routes, une petite centaine de CP à relever et une "pigeolerie" pour départager les ex 

aequo, peut-être l'influence de notre vice-président qui habite dans la rue où se déroule la 

kermesse ? 

Plus de 60 voitures, 6 équipages EVO au départ, dont 4 mixtes et les résultats suivants; 

 

 
 

1er  Demortier père - Lambert 

8ième  Pigeolet  - Collard Josette 

9ième  Van den Eynde - Stinglhamber 

10ième  Stephenne  - Gravet Véronique 

14
ième

  Demortier fils  - Demortier Frédérique 

55
ième

  Hougardy  - Maleve Anne-Marie  (oublié deremettre la feuille 

de route!) 

 

Très bonne ambiance qui nous a rappelé les Balades de Malèves Sainte Marie du début du Val 

d'Or ! 

La journée s'est évidemment terminée dans le jardin de Josette et Daniel, le verre à la main ! 
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1ère édition des Routes de la Bière15/08/2017 par par Christian Van Den 

Eynde 
 

 
 

Rendez-vous à Celles, près de Ciney, pour la première édition de cette ballade exceptionnelle 

sur le thème de la bière où nous avons pu découvrir 

les brasseries et abbayes en sillonnant les régions des Ardennes Namuroises et de la Fagne.  

7 équipages EVO au départ sous la pluie pour une journée bien remplie, 6 sections 

pénalisantes, 330 km de rallye, 230 CP à relever mais pas de carte cette fois ! 

Un seul road-book pour les 2 catégories, « Touring » et « Découverte » mais les relevés de CP 

étaient facultatifs pour les « Découverte ». 

 

 
 

Au menu, les terrains de jeu suivants ; 

-Natoye et les courses de côte de Durnal et d‟Evrehailles avant la pause de Purnode à côté de 

la Brasserie du Boch. 

-la vallée des Fonds de Leffe et son abbaye avant de traverser la Meuse. 

-la vallée de la Molignée et la pause de midi à l‟Abbaye de Maredsous. 

-les lacs de l‟Eau d‟Heure et de Virelles en passant par le bois d‟Aublain. 

-quelques lignes droites sur le circuit de Chimay et un arrêt sur la grand place de Chimay. 

-le passage par l‟Abbaye de Scourmont et la traversée du bois de Gonrieux en parcourant la 

course de côte de Grandpont. 

-une dernière pause à la Brasserie des Fagnes de Mariembourg avant la forêt de Nismes et le 

bois de Treignes dans les vallées de la Thiérache et du Viroin. 

-enfin, l‟arrivée à Gendron-Gare pour le repas final et la remise des prix après avoir 

« escaladé » la course de côte de Gendron. 

 

Il n‟y avait aucune notion de temps ni de vitesse, cela n‟empêchait pas un timing serré et le 

« jardinage » déconseillé ! 

Le délai de la boucle 1 a d‟ailleurs été rallongé à cause des mauvaises conditions météo de la 

matinée. 

 

Les résultats au général ; 

8
ième  

Verstraete Bernard - Verstraete Arnaud touring 

12
ième 

Van den Eynde Christian - Lambert Didier touring  1
ers

  dans la section pénalisante 6 

25
ième 

Fromont Alexandre - Jacques Cécile  touring 

31
ième 

Beckers Anthony- VanWallendael Catherine touring 

32
ième 

Knaff Valérie -  Aubertin Dominique  découverte 

37
ième 

Stinglhamber Vincent- Moestermans Marceldécouverte 
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44
ième 

Mertens Jean-Louis- Rahir Frédérique touring abandon après SP1 

Assurément un rallye pour « rouleurs », très bien tracé et empruntant une majorité de bonnes 

routes, ça existe encore en Belgique ! 
 

 
 

 
La Ronde Wapi, challenge BOT 26-08/2017 par Christian Van Den Eynde 
 

 
 

 
 

Ambiance « Val d‟Or » au départ du Mont St Aubert avec 15 équipages EVO pour le départ 

de la Ronde Wapi. 

Organisée par l‟équipe de Benoît Stephenne et faisant partie du Challenge Bot, la Ronde 

mérite le détour,  

Tournai n‟est pas au bout du monde et l‟accès est facile par l‟A8. 

Deux catégories, « balade » sans complications et « navigation » avec beaucoup de cartes et 

quelques pièges, 

Attention de ne pas trop augmenter les difficultés !  

Belle alternative à nos Ardennes avec un parcours dans une région peu explorée, très agréable 

et peu fréquentée. 

Exploration des collines flamandes et pause gourmande dans l‟après-midi avant le retour vers 

le Mont St Aubert qui culmine, tout de même, à 99 mètres ! 

Une journée comme on les aime, même si notre résultat dans la boucle 1 est vraiment 

mauvais, merci Benoît. 

 

      



Newsletter  - 09.2017 

 

7 

Résultats 
Balade 
2e SUAIN Jojo   VERGAERT Isabel 

4e DUHEM Claude   DUBOIS Francinne 

8
e
 HOUGARDY Alain  MALEVE Anne 

9
e
 DENIS Christophe  VILLERS Annick 

11e VILLERS Jean   DAVIN Mireille 
13e QUARANTE Jean-Philippe DELCUVE Sophie 
15

e
 WAUCAMPT Reggie  BOEYNAEMS Jacques 

18
e
 KNAFF Valérie   AUBERTIN Dominique 

19e VAN DRIESSCHE Antoine JACOBS Fernanda 
28

e
 DELBAR Jean-Louis  BERTEAUX Patricia 

 
Navigation 

6
e
 DEMORTIER Thierry  PIGEOLET Daniel 

7e LEBURTON Pierre   DUPRET Valérie 
9e VERSTRAETE Bernard  LIBIOUL Julien 
10e DECRAENE Marc   MOESTERMANS Marce 
11e LAMBERT Didier   LAMBERT Hadrien 
15e VAN DEN EYNDE Christian  STINGLHAMBER Vincen 
18e BECKERS Anthony  VAN WALLENDAEL Catherine 

 
 

Rallye des 2 générations 25 au 27 août 2017 par Michel Hermans 
 

A FAIRE l’année prochaine 
 

Nous avons décidé mon fils Michael et moi de participer à ce rallye tracé et organisé par nos 

amis Pierre Barré et Robert Rorive.  

Ce genre de rallye est nouveau car les équipages pouvant y participer doivent obligatoirement 

être parents et enfants et c‟est vraiment une très chouette expérience de se retrouver avec son 

fils dans un rallye grandeur nature (roadbook et régularité). 

L‟accueil est toujours formidable et convivial, nous y sommes reçus par l‟équipe du 

http://seasunrally.com/, où l‟on retrouve Diane et Linda toujours aussi gentilles, souriantes et 

surtout efficaces. 

Le parcours tracé par Robert Rorive, est comme toujours impeccable. Il nous a fait visiter des 

contrées  qui nous étaient inconnues  dans la région d‟Arlon. 

Ce rallye de  2 jours s‟effectua dans une ambiance décontractée et amusante pour tous les 

participants. 

Après quelques petits ballonssssssss, nous terminons à la 23
ème

 place sur 85 voitures. 

Voilà vraiment un rallye à faire avec ses enfants, l‟ambiance avec mon fils Michael fut 

formidable.(pas d‟engueulades). 

 Je te remercie encore Pierre B, d‟avoir créé un pareil événement. Nous y serons l‟année 

prochaine et j‟espère avec plein de membres du Val d‟Or. 

 

   

http://seasunrally.com/
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Evénements Futurs 

 

 
 

Agenda Dreamcollector Agenda des événements 2017 :  

Cliquez ici pour visualiser en ligne 

 
 

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 

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 

http://j2.dreamcollector.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=167&key=PIEaFWVQ&subid=4793-luDGxd3ffs96Ti&tmpl=component&acm=4793_167
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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)495/21.56.57www.car-events.be/ car.events@hotmail.com 
 

Bulletin d’inscription en annexe BRUSSELS VETERAN CAR DAY  -  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pierre.leburton@skynet.be
mailto:mdetremmerie@yahoo.fr
http://www.car-events.be/
mailto:car.events@hotmail.com
http://www.gfiinformatique.be/
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 Cars-Café R(h)ode &Smiling kids Rally 3-ième cars-café le 

23septembre! Présenté par Philip Vandewalle 

Les amateurs de belles carrosseries, propriétaires d‟ancêtres ainsi que tous type de fans 

d‟automobile se réunisse le 23 septembre à Rhode pour le troisième Cars-Café 9h à midi, 

suivi du mini "kids-rally".  L‟avenue de la Forêt de Soignes sera bloqué de 9h30 à 15h00, à 

partir du carrefour avec la Rue au Bois (bureau de  police) jusqu‟à la Rue de la Fontaine 

(Poste),  pour y accueillir les ancêtres, youngtimers, motos et voitures sportives.   

Les participants pourront profiter d‟un petit-déjeuner offert.  

De plus cette année nous voulons partager notre passion avec les passionnés du futur!   

Les pilotes qui prennent un enfant à bord pour le mini-rally recevront un “voucher” (boissons, 

et autre ..) de 10€  à utiliser/dépenser sur la Jaarmarkt  

Souvenez-vous de votre première expérience "passion voiture" dans votre jeunesse et de 

quelle façon cela vous est resté en mémoire et peut être même formé la base pour votre 

passion!  

Nous voudrions donc vous demander si vous êtes prêts à prendre un enfant à bord pour une 

balade de 30 minutes.  

Avec un roadbook "enfant" ceci donnera à ces enfants désavantagés (sélectionnés par le 

CPAS et entre 6 et 12 ans) leur première expérience voitures de sport ou de collection. Un 

sourire assuré.... 

Venez donc surtout, profitez de la compagnie et passion partagée de chacun dans une 

atmosphère conviviale pendant que la collection de voitures est en exposition pour le public.  

S'enregistrer est gratuit, cliquez simplement sur le lien sur le site http://www.cars-cafe.be/ 

L'année dernière, on était 70, cette année, on s‟attend à vous accueillir encore plus nombreux!  

Join us & Share your Passion! 

Pour info: A 11h30 la remise de prix aura lieu, le prix du jury sera basé sur l‟exclusivité, l‟état 

et l‟originalité ….. alors que le prix « favori du public » sera tout à fait subjectif ;-

)  Evidemment toutes marques et types sont les bienvenus, au plus diversifié sera le parc, au 

plus intéressant cela sera pour les participants ainsi que les amateurs!  

 

SUNChild Brussels VETERAN CAR DAY 

Dimanche 24 septembre 2017 
Présenté par Etienne Stalpaert 

Randonnée de voitures anciennes des origines à 

1977 

• Rassemblement des voitures et café/croissant À LA FERME DEHOUGOUMONT à 

Braine-l‟Alleud. 

• Clôture du rallye à De OUWE SCHUUR à Overijse avec distribution de trophées et 

http://www.cars-cafe.be/
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souvenirs. 

 

Informationsgénérales 
 

• L‟asbl Sun Child vient en aide aux enfants gravement malades issus 

de milieux défavorisés. 

• Le Sun Child Brussels VeteranCar Day (précédemment appelé 

Waterloo VeteranCar Day) est une 

initiativelancéeen1995sousleHautPatronagedesaMajestéleRoiAlbert 

II. 

• Il est soutenu depuis ses origines par le Royal VeteranCar Club 

Belgium et l‟Historical VehicleClub Belgium qui contribuent à son 

organisation. 

• Il bénéficie du soutien d‟un comitédePatronage composé de nombreuses personnalités. 

 

Modalités et Règlement 

Véhicules autorisés à participer 
La randonnée est réservée aux voitures des origines à 1977 par catégories : 

Ancêtres (des origines à 1904) – Veteran (de 1905 à 1915) – Vintage A (de 1916 à 1925) – Vintage B (de 

1926 à 1930) –  

Classic avant guerre (de 1931 à 1939) – Classica près guerre (de 1945 à 1977). 

 

Programme et horaire 

8h00à9h00 Ferme de Hougoumont (Braine-l‟Alleud) 

Rassemblement et exposition des voitures 

Arrivée au restaurant De OUWE SCHUUR à 

Terhulpensesteenweg, 454 -3090 Overijse 

9h00 Départ de la randonnée  13h30 à14h00Apéritif  

14h00 Lunch  

La randonnée proprement dite ne dépasse les100kms  

 

Bulletin d’inscription en annexe 

 

 
 

Classic21 Vintage Rally 2017 le 1er octobre 2017 présenté par Jean-Claude 

Delatte 
 

Hello Jeunes Gens (H/F)  

Tout est là, y a qu‟à visiter www.viaclassica.be. 

C‟est encore plus fourni qu‟en 2016 ! Suis pas mécontent du parcours et des arrêts 

gourmands.  

Je ne suis pas loin de croire … que vous allez beaucoup vous amuser ! 

  

À vous revoir avec plaisir le 1
er

 octobre. 

Bien à vous, toutes zé tous, et …. Hit the road, Jack ! 

http://www.viaclassica.be/
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RONDE ESCARGOT le 14 octobre2017présenté par Michael Demortier 
 

 

 
 

 

Bulletin d’inscription en annexe 

 

Dans le cadre du BelgianOldtimersTrophy 2017 

cette 6e manche vous emmènera sur un parcours bucolique et choisi 
avec soin. 

Une pause gourmande l'après-midi viendra agrémenter la journée. 
 

Le montant de l'engagement s'élève à 99 EUR et couvre un équipage de 2 
personnes, les road-books tout en couleur, 2 plaques rallyes, la pause 

gourmande, les souvenirs, les trophées et 2 repas. 
 

Au programme, 2 catégories : 
 

* BALADE (=DECOUVERTE), privilégiant la conduite et la découverte de notre discipline 

favorite et de nos paysages grâce à des road-books simples faisant la part belle aux boules-flèches 
orientés avec ou sans les distances, agrémentés d’indications complémentaires : impossible de se 

perdre ! 
 

*NAVIGATION, réservée aux plus aguerris et habitués, sans tomber dans l’excès, avec du fléché 

orienté ou non, des notes littéraires, du fléché allemand et des cartes tracées ou à tracer (flèches 
ou points de passage, pas de techniques complexes)... pas de complications donc mais bien le 

plaisir de rouler avant tout. 
 
 

TIMING 

 

mardi 1er août 2017 : ouverture des inscriptions  (limitation à 60 équipages) 
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lundi 9 octobre 2017 : clôture des inscriptions  

 

mercredi 11 octobre 2017 : envoi des convocations, briefing écrit et 
étalonnage  

 

samedi 14 octobre 2017 (sujet à modifications) 

8h00-8h45 : Accueil et dernières formalités et petit-déjeûner 
9h00 : Briefing 

9h15: Départ première voiture 

12h15 : lunch de midi 
13h15 : départ section 2 

15h30 environ : Pause "gourmande" de 15' 
17h30 : Arrivée première voiture 

19h30 : Remise des prix de la 6e Ronde de l'Escargot 

21h00 : Remise des prix du BelgianOldtimersTrophy 2017 

 
 

DEPART & ARRIVEE 

 

Centre Cultureld'Ottignies 
 

 

 
 

Stars Rallye Télévie 2017 dimanche 15 octobre 2017 
 

 
 

Inscription 

Dimanche 15 octobre 2017 Balade des Abbayes 

Le départ et l‟arrivée se feront à Autoworld sur l‟esplanade du Cinquantenaire au cœur de 

Bruxelles 

Pour la 10
ième

 Edition, notre comité vous a préparé un superbe parcours à la découverte de nos 

plus belles abbayes. C‟est dans l‟une d‟entre elles, La Ramée, que se déroulera notre déjeuner. 

De belles surprises vous attendent, dont la nouvelle Alpine A110 

 

Participer au Stars Rallye Télévie, c‟est soutenir notre cause, celle de lutter contre le cancer en 

soutenant financièrement la recherche. 

Objectif 10 ans – 100.000€ 

 

Informations et inscription via 

www.starsrallyetelevie.be 

http://www.starsrallyetelevie.be/
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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 13
e
 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 deuxièmese 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 Yumboà 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 meloenen Porto 
Smoked ham from Parma with melon and Port 

 

mailto:baladeauclairdelune.glr@gmail.com
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Plat/Hoofdgerecht 

 

Escalope de veau aux tagliatelles et courgettes et aubergines, sauce putanesca 

Kalfslapje tagliatelle, courgettes en aubergines, Putanescasaus 
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 34 € 

Entrée + Plat  28 € 

Plat + Dessert 24 € 

Plat   18 € 

 

 

 

 

Autoworld BrasserieParc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles 

Tél 02 732 22 87info@autoworldbrasserie.be 
www.autoworldbrasserie.be 

Horaires d'ouvertureOuvert 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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