
DE : ________________________________________NR FAX :____________
CLUB : ________________________________________NR TEL :____________

A : team FOOD - NEMO33 NR FAX : +32 2 333 38 39
NR TEL : +32 2 332 33 34

OBJET : RESERVATION DE MENU POUR CLUB DATE :____________

Quantité :
Assortiment de 2 plats thaï & de 2 plats chinois (sans boisson)

Quantité :
Assortiment d'entrées, de 2 plats thaï & de 2 plats chinois (sans boisson)

FORMULE "PLAT + DESSERT" ==> 24€ par personne. Quantité :
Assortiment de 2 plats thaï & de 2 plats chinois +  le dessert (sans boisson)

FORMULE "TOUT COMPRIS" ==> 29,50€ par personne : Quantité :

Inclus : 1/3 de bouteille de vin ou 1/2L d'eau par personne. TOTAL :

Dim Sum (petites bouchées vapeur) - Saté de poulet - Tod Man (beignet de scampis frits) - …

Tom Ka Kaï (poulet au lait de coco et citronelle) - Panaeng Kaï (poulet au curry rouge & bambou) - …

Nouilles sautées au bœuf - Canard laqué aux légumes - …

Quatre formules différentes s'offrent à vous. Vous trouverez plus bas quelques exemples des plats qui vous seront

proposés (sous réserve de changement de notre carte). 

Chers Plongeurs,

Rue de Stallestraat 333

à votre table, et chacun se sert selon son choix … C'est la formule idéale pour découvrir et partager …  

pour votre visite à NEMO 33. La formule proposée est celle  du "dîner-buffet" : plusieurs plats sont disposés 

Comme convenu, nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-dessous, notre proposition de menu 

Bruxelles 1180 Brussel - BELGIUM
Website : www.nemo33.com

Complétez les cases laissées vierges, renvoyez-nous ce document par fax ou par mail, et c'est réservé !

  NOM DU CLUB :

Votre commande doit nous parvenir au plus tard 72 heures avant votre visite à NEMO33. 

(min. 15 personnes)
Assortiment d'Entrées : 

Un min. de 10 pers. est exigé pour une réservation de groupe.

Attention : par réservation de groupe,  maximum 2 formules différentes !

Assortiment d'entrées, de 2 plats thaï & 2 plats chinois + le dessert.

Assortiment de plats Chinois :

FORMULE "PLAT UNIQUE"  ==> 18€ par personne :

A QUELLE HEURE A TABLE ?

  VOTRE NOM :

  SIGNATURE : DATE DE LA VISITE :

FORMULE "ENTREE + PLAT" ==>  24€ par personne :

Dessert : Moëlleux au chocolat - Dame Blanche - Petite tarte tatin et sa boule de glace vanille …

Assortiment de plats Thaï :

  DATE DU FAX/MAIL :


