C'est avec le plus grand plaisir que l'équipe du Dukes'Palace vous accueille durant la période
des fêtes!
Nous nous réjouissons déjà de vous proposer l'offre culinaire ci-dessous dans le respect des
règles sanitaires Covid en vigueur.

Dukes’ Breakfast food market.

Notre breakfast food market est accessible chaque jour entre 8:00 et 11:00 H.
Vous avez accès, comme d'habitude, à notre espace petit déjeuner dans lequel, vu les
circonstances "Covid proof", nous avons prévu de vous proposer divers stands offrant un
vaste assortiment de délicieux produits fraîchement issus de la production locale.
Imaginez-le comme un vrai petit marché ! A votre guise, vous pouvez également emporter
dans votre chambre tout ce que vous désirez à l'aide d'un "foodbox" prévu à cet effet.

Dukes’ food & drinks shop.
Notre "food & drinks shop" est accessible entre 16:00 et 19:30 H.
En regagnant l'hôtel après votre promenade dans notre belle ville, laissez-vous tenter par une
pâtisserie fraîchement sortie du four ou par une boisson chaude réconfortante ou encore par
votre apéritif préféré.
Divers petits snacks sont également tenus à votre disposition en permanence.
Tout ceci peut être commandé à notre bar et emporté dans votre chambre.

Diner en chambre.
Vous pouvez préalablement passer commande de votre "foodbox" avec la variété de plats froids que
vous avez choisie et que nous nous ferons un plaisir de livrer dans votre chambre entre 18:30 et
19:30 H. Tout comme dans notre salle de restaurant, les plats sont proposés par personne.
Rien de plus simple... Nous nous chargeons de tout.
Laissez seulement libre cours à vos envies culinaires !

Dukes’ Apero Box
Assortiment d’ amuses bouches (2p)
Contient:
➢ Millefeuille de saumon fumé et
ciboulette.
➢ Assortiment Ibérique, jambon
lomo, Manchego.
➢ Salami aux truffes et Parmesan.
➢ Tapenade de tomates.
➢ Olives marinées.
➢ Assortiment de pains frais.
Prix par personne € 24,50.
(à partir de 2 personnes).

Dukes’ Cheesy Foodbox
Sélection de fromages pour 2p.
Contient:
➢ Assortiment de 7 fromages
Belge/Français kazen.
➢ Sirop de Liège, chutney, dades,
figues, raisins,...
➢ Assortiment de pains frais.
Prix par personne € 29,50.
(à partir de 2 personnes).

Dukes’ Festive Foodbox
5 plats festifs.
Contient:
➢ Tataki de thon, mangue,
concombre, cressonette.
➢ Terrine de foie gras d’oie, gelée
de Sauternes, pomme, macaron.
➢ ½ Homard, tomates miel, fregola,
yuzu, yaourt.
➢ Tagliata de filet pur (froid),
céleri rave truffe, pâtes.
➢ Bûche de Noël
➢ Assortiment de pains frais.
Prix par personne 69,00.

Votre foodbox encore plus festif... ?
• 6 huitres plates de Zelande 5° et garnitures
• Caviar Daurenki Royal Petrossian (30gr), blinis

€ 24,00
€ 54,00

Merci de commander votre foodbox avant 18:00 le jour avant votre reservation.
Veuillez nous contacter pour plus d’informations sur allergies.
TVA compris dans tous nos prix.

Suggestions de vins.
Blanc:
2018

Pouilly Fumé, Cuvée Bailly, Caves de Pouilly-sur-Loire, France

€ 24,50/37.5cl

(100% Sauvignon Blanc)

2017

Francis Coppola Diamond Collection, Central Coast, California, USA

€ 24,50/37.5cl

(100% Chardonnay)

2017

Rully ‘Les Villeranges’, Domaine Faiveley

€ 41,00/75cl

(100% Chardonnay)

2019

Pinot Grigio Delle Venezie DOC, Tenuta Corte Giacobbe

€ 28,50/75cl

(100% Pinot Grigio)

2016

Château Carbonnieux, Grand Cru Classé

€ 74,00/75cl

(65% Sauvignon Blanc, 35% Sémillon)

Rouge:
2016

Château Le Pey, Medoc, France

€ 21,00/37.5cl

(55% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot)

2017

Chateauneuf du Pape ‘Les Olivets’, Roger Sabon, France

€ 36,00/37.5cl

(Grenache, Syrah, Cinsault)

2018

LePlan-Vermeersch, RS - Récolte Sélectionnée

€ 32,40/75cl

(60% Grenache, 40% Syrah)

2016

Beyerskloof Pinotage Reserve, Stellenbosch

€ 34,50/75cl

(100% Pinotage)

2014

Brunello di Montalcino DOCG, Castello Banfi, Toscana

€ 85,00/75cl

(100% Sangiovese Grosso)

Festif:
Buloo Apero (alcoholvrij – rosé- mousserend)
Prosecco Villa Jolanda D.O.C.
Moët & Chandon Brut Impérial

€ 8,00/33cl
€ 7,00/20cl

Pongrácz, Méthode Cap Classique Rosé , South Africa

€ 43,00/37.5cl
€ 41,00/75cl

Moët & Chandon Brut Impérial

€ 81,00/75cl

Bollinger Special Cuvée Brut

€ 99,00/75cl

