MENUS FOR GROUPS

menus pour les groupes
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CHOOSE THE MAIN DISH OF YOUR
BREAKFAST TRAY :
CHOISISSEZ LA BASE DE VOTRE PLATEAU PETITDÉJEUNER :

Brioche with roasted apple

Small Liège waffle with fruits

Homemade muesli with roasted pear

Brioche façon pain perdu et
pommes rôties

Petite gaufre Liégeoise aux fruits

Muesli maison et poire rôtie

Rather sweet or Salty ?
Plutôt sucré ou salé ?
Egg salad with gherkins and chives

Salade d’oeufs aux cornichons et
ciboulette

The following elements
will automatically be
included in your meal.
Les éléments suivants seront
inclus dans votre formule

Duo of delicatessen and cheese
(without pork)

Duo de charcuterie et Fromage
(sans porc)

Smoked salmon, fresh cheese with chives
and pumpernickel bread

Saumon fumé, fromage frais à la
ciboulette et pain de seigle
complet

- 1 Croissant
- 1 Hot drink
1 boisson chaude
- Milk and Sugar
Lait et sucre
- 1 glass of orange juice
1 verre de jus d’orange
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COMPLETE WITH AT LEAST ONE OF THE
FOLLOWING ELEMENTS :
COMPLETEZ AVEC AU MOINS L’UN DES ELEMENTS
SUIVANTS :

Seasonal Fruits Salad

Salade de fruits de saison

Organic Orange Juice 25cl

Jus d’orange BIO 25cl

Fruit yoghurt

Yaourt aux fruits

Spreadables :
jam and honey...

Tartinables : confitures, miel...

Cereal Bar

Barre de céréales

Individual bread roll
and Organic butter

Petit pain individuel et beurre BIO

We mostly use seasonal products sourced locally or at least in Europe. Actual products may
vary. All pictures shown are for illustration purpose only.
Thank you for your understanding.
Nos traiteurs utilisant principalement des produits de saison sourcés localement ou en Europe, il est
possible que les recettes varient légèrement. Les photos présentées sur cette brochure le sont à titre
indicatif. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
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CHOOSE THE MAIN PLATE FOR YOUR
MEAL :
CHOISISSEZ LE PLAT PRINCIPAL DE VOTRE
PLATEAU REPAS :

Lentils, sweet potato and roasted
Jerusalem artichoke (topinambour)
salad

Salmon, potato salad and seasonal
vegetables

Chicken fillet, bulgur, quinoa with
vegetables

Salade de lentilles, patate douce et
topinambours rôtis

Saumon, salade de pommes de
terre et légumes de saison

Filet de poulet, duo de boulgour et
quinoa aux légumes

A soft drink, a piece of bread and
butter will automatically be
included in your meal...
Votre formule comprendra
automatiquement un soft, un pain
individuel et du beurre

... but you can also add a beer or wine
Mais vous pouvez également opter pour
une bière ou du vin
(Heineken, Duvel, Leffe,
red or white wine / vin rouge ou blanc)
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COMPLETE WITH AT LEAST ONE OF
THE FOLLOWING DISHES :
COMPLETEZ AVEC AU MOINS L’UN DES
ELEMENTS SUIVANTS

Fresh fennel salad with apple,
almond and cranberries

Salade fraîcheur fenouil, pommes,
amandes et cranberries

Bulgur salad with herbs, chicken,
beans and creamy sauce

Salade de boulgour aux herbes,
poulet, flageolets et sauce
crémeuse

Speculoos Cheesecake

Cheesecake au speculoos

Chocolate Fondant

Fondant au chocolat

Local soft cheese with dried fruit or sirop de Liège

Fromage à pâte molle local et
fruit sec ou sirop de Liège

Homemade tabbouleh
with humus

Taboulé sur lit de houmous

Red fruit cake

Amandine aux fruits rouges

Local hard cheese with dried fruits

Fromage à pâte dure local et fruit sec

ALL DAY LONG, QUALITY SNACKS
choice between the following products :
TOUTE LA JOURNEE, DES SNACKS DE QUALITE
À choisir parmi les produits ci-dessous :
Salmon Wrap

Wrap au saumon
2 macarons

Italian Sandwich
(Ham, Parmiggiano, dried tomato)

Petit sandwich italien
(Jambon, Parmesan, Tomates confites)
Rice pudding and apricot

2 macarons

Riz au lait et abricot

Potato Crisps

Cereal Bar

Chips de pomme de terre

Goat cheese
and dried tomato sandwich

Barre de céréales

A soft drink will automatically be included...
Votre formule comprendra une boisson fraiche…

Petit sandwich végétarien
Chèvre,Tomate confite
Freshfruits salad

Salade de fruits frais

GENERAL SELLINGS TERMS & CONDITIONS
NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ON BOARD SERVICE
Depending on the number of people in your group, an
hostess or steward may be necessary to perform the
service. We must count one hostess or steward to
take care of 30 passengers maximum.
And for any menu including a hot drink service, this
should be done by our on board team.
WHEN TO ORDER
In order to ensure the best possible organisation, the
quotation should be validated and the order placed at
least 14 days before the departure date of the train.
For a group of more than 80 ?people, you must send
us your enquiry at least 40 days before departure
date.
PICTURES AND RECIPES
All pictures shown are for illustration purpose only.
We mostly use seasonal products sourced locally or at
least in Europe. Actual products may vary. Thank you
for your understanding.

SERVICE A BORD
En fonction du nombre de personnes de votre groupe et/ou
du menu choisi, un ou plusieurs agents de train seront
nécessaires pour effectuer le service. on comptera une
hôtesse ou steward pour 30 passagers max. Et pour tout
menu incluant un service de boissons chaudes, il implique
que se soient nos équipes à bord qui le réalisent. Le coût
d’un agent de train est déterminé en fonction de la durée
du voyage à prévoir.
DÉLAIS DE COMMANDE
Afin d'assurer la meilleure organisation possible, le devis
doit être validé et la commande passée au moins 14 jours
avant la date de départ du train.
Pour un groupe de plus de 80 personnes, vous devez nous
faire parvenir votre demande au moins 40 jours avant la
date de départ.

PHOTOS ET RECETTES
Les photos présentées sur cette brochure le sont à titre
indicatif. Nos traiteurs utilisant principalement des produits
de saison sourcés localement ou en Europe, il est possible
que les recettes varient légèrement. Nous vous remercions
par avance pour votre compréhension.

CANCELLATION
Any cancellation made 12 working days before the
departure date will be charged 50% of the proforma
invoice amount.
A cancellation made less than 1 working days before
departure will be fully charged according to the
proforma invoice.
Pay attention that to receive the special catering
service booked for the group, the members of the
group must arrive at the station on time, take the right
train and be seated on board in the right car.
Otherwise, we cannot guarantee that they will receive
the catering service and no refund or compensation
will be foreseen.

ANNULATION
Toute annulation effectuée 12 jours ouvrés avant la date de
départ sera facturée 50% du montant de la facture
proforma. Une annulation effectuée moins de 1 jour ouvré
avant le départ, sera intégralement facturée selon la
facture proforma.
Attention, pour bénéficier du service de restauration
réservé pour le groupe, les membres du groupe doivent
arriver à l'heure en gare, prendre le bon train et être assis à
bord dans la bonne voiture. Dans le cas contraire, nous ne
pouvons garantir qu'ils recevront le service de restauration
et aucun remboursement ou compensation ne pourra être
réclamé.

BILLING AND PAYMENT
After the validation of the quotation a "pro forma"
invoice is sent in return.
The payment must be fulfilled at least 10 business
days prior to the departure date and the number of
passengers can't be changed 10 working days before
the departure date.

FACTURATION ET REGLEMENT
Après validation du devis par vos soins, une facture "pro
forma" vous sera transmise, afin que le paiement de(s)
prestations intervienne(nt) 10 jours ouvrables avant la date
de voyage prévue pour le(s) groupe(s). Notez également
qu'à J-10 jours (ouvrables) de la date de voyage, le nombre
de passagers enregistré ne pourra plus être modifié.

For any information and to place your order,
our Group Service is at your disposal :

+32 2 558 01 18
groups@railrest.com
Pour toute information et pour passer votre commande, notre service
Groupes est à votre entière disposition aux coordonnées ci-dessus.

