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Banquets

Globales Post Hotel & Wellness
Rue Hurbise, 160
4040 Herstal - Belgium
Tel. +32 (0)4 264 64 00
Fax +32 (0)4 248 06 90
www.posthotel.be
reservations@posthotel.be

Possibilité de créer vos banquets 
et buffets selon vos envies.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos anniversaires, mariages, 
communions etc. afin de recevoir un devis personnalisé.



Menu Saphir

La feuillantine de scampi aux légumes safranés

Le médaillon de dinde aux mandarines et amandes,  pommes duchesse maison

L'opaline de mangue et son dôme au coco

***

***

Menu Perle

Antipasti de bienvenue

Le trio de terrines de gibier, compotée de fruits  exotiques, pain d’épices

Le velouté de pomme de terre au sel fumé, salpicon de gambas rôti au sésame

Le magret de canard pané aux noix de cajou, réduction aigre douce, risotto
aux amandes et pignons de pin

L’arlequin de pâtisseries et ses coulis

***

***

***

***

Menu Diamant

Terre et Mer en chaud et froid en guise d’attente

Le tartare de tourteau sur un quinoa façon taboulé, sorbet gaspacho

L’osso bucco de lotte aux poireaux, sauce mousseline

Le tournedos de bœuf au Porto, petits légumes croquants, 
pommes Amandine

L’assortiment de fromages belges, mesclun de salades

La panna cotta vanille et caramel au beurre salé, biscuit aux noix

Le café et ses petites gourmandises

***

***

***

***

***

***

***

***

Menu Rubis

Le toast aux champignons des bois sautés à l'échalote et à l'ail

Le médaillon de porcelet aigre doux, riz cantonnais

Le crumble et sa mousse de caramel au beurre salé

***

***

Menu Emeraude

Le tartare de saumon à l'aneth, émulsion au citron

La brochette de boeuf, beurre à l'échalote et au vin rouge, mille feuilles de légumes 
du sud, gratin de pommes de terre

La cabosse au chocolat, coeur caramel noisette

***

***

Menu Topaze

Le jambon San Daniele, cassolette de tomates cerises, mozzarella et crème balsamique

Le pavé de saumon sauce choron, pois gourmands à l'échalote, 
brochette de pommes de terre

Le carpaccio d'ananas et son coeur glacé à la vanille

Restaurant  Globales Post Hotel & Wellness
Post Hotel & Wellness

hotel

Prix par personne avec softs et vins : 34,00 €
(minimum 15 personnes) entrée et dessert interchangeables

Prix par personne avec softs et vins : 57,00 €
(minimum 20 personnes) 

Prix par personne avec softs et vins : 77,00 €
(minimum 25 personnes) 


