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Bienvenue chez Smokehouse !

Smokehouse est plus qu’un simple restaurant! Il est le résultat du rêve de toute une vie, une vie pleine de
passion: le sud des Etats-Unis, ses habitants, le Blues et bien sûr la Soul Food, et principalement le vrai BBQ
américain! Bien entendu, vous avez certainement entendu parler de Smokehouse pour ses burgers,... mais,
si vous en avez l’occasion, essayez une de nos viandes grillées ou nos rib’s qui sont fumés au BBQ comme à
Memphis, et dont les melanges d’epices sont mis au point avec les plus grands champions de BBQ américains.
Notre passion est le résultat de 20 ans de voyage aux Etats-Unis de Houston à Chicago dans les Carolines, le
Kentucky, l’Alabama, la Louisiane, la Géorgie, et les deux épicentres que sont le Tennessee et le Mississippi.
Goûtez la différence: l’authenticité est un mot-clé chez Smokehouse. Nos sauces et épices sont importées
directement des USA, les pains sont fabriqués par un boulanger local exclusivement pour nous. Nos burgers
sont grillés à la flamme, pas snackés ou frits, et nos viandes sont sélectionnées avec le plus grand soin.
Nous organisons au moins un concert de Blues chaque mois, avec des musiciens américains en tournée européenne. Venez partager ce moment unique et spécial avec nous ... Il n’y a que la météo qui n’est pas toujours au rendez-vous pour vous faire sentir dans le Mississippi!

Welcome to Smokehouse !

Smokehouse is more than just a restaurant ! It is the outcome of a life’s dream, a life full of passion: the southern United States, the inhabitants, the Blues and of course their cuisine, namely the real US BBQ! We are not just famous for our burgers, but also for our meats
or ribs smoked like in the South, according to the greatest US BBQ champions’ recipes.
Our passion is the result of 20 years’ traveling in the USA from Houston to Chicago through the Carolinas, Kentucky, Alabama, Louisiana, Georgia, and two epicenters such as Tennessee and Mississippi. Taste the difference: authenticity is a key word at Smokehouse. Our
sauces and spices are American, the buns are made b y a local baker exclusively for us. Even the burgers’ meat is grilled and not fried ...
in short, no cheating!
We organize at least one live blues event every month, with American Blues musicians touring in Europe. Come and share this unique and
special moment with us ... Only the hot weather is often lacking to make you feel in Mississippi! Enjoy a multi-sensory experience!
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Le vrai BBQ américain

chez vous ou en entreprise

A partir de 30 pers.
Menu 4 services

28.99€
ex 1: Menu à 28.99€

ex 2: Menu à 33.99€

Apéritif : Cocktail Mint Julep + Plat d’épaule fumée effilochée avec nachos, sauce BBQ, Jalapenos, cheddar

Apéritif : Cocktail Mint Julep + Plat d’épaule fumée effilochée avec nachos, sauce BBQ, Jalapenos, cheddar
+ 3 Buffalo Wings par personne

Plat: - ½ train de ribs caramélisés au sirop d’érable ou
au miel et aux fruits rouges
- Buffalo Wings
Accompagnements du plat : maïs fumé, red beans
(haricots rouges), Cole Slaw (salade de choux)
Dessert : dessert du jour (muffin, brownies,…)

Plat: -½ train de ribs caramélisés au sirop d’érable ou
au miel et aux fruits rouges
- 1 tranche de poitrine de dinde fumée au bour		
bon et aux pommes
Accompagnements: maïs fumé, Red Beans (haricots
rouges fumés), Cole Slaw (salade de choux) et salade
Cesar.
Dessert : dessert du jour (muffin, brownies,…)

Le prix comprend aussi la location du BBQ, le déplacement dans un rayon de 60km et le cuisinier - Le prix ne
comprend pas le personnel de service si nécessaire, le mobilier, la vaisselle, les couverts,...
Il est aussi possible de commander les plats à emporter, et les
réchauffer vous-même. 15% de remise.
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Téléchargez gratuitement notre livre de recettes
“BBQ Comme aux USA” sur notre site www.smokehouse.be

ex 3: Menu à 38.99€

Menu verrines

Apéritif : Cocktail Mint Julep + Plat d’épaule fumée effilochée avec nachos, sauce BBQ, Jalapenos, cheddar

Très aprécié pour les walking dinners et les coktails, mais
aussi pour les mariages, nous vous proposons un grand
choix de verrines individuelles. Louisiana Po’Boy, Chili con
carne, Buffalo Wings, Chicago Dog, véritable Jambalaya....
A partir de 5 ou 6 € par personne et par verrine.

Entrée : - Chili con carne ou
- Louisiana Po’Boy ou salade Louisiana
Plat: -½ train de ribs caramélisés au sirop d’érable ou
au miel et aux fruits rouges
- 1 tranche de poitrine de dinde fumée au bour		
bon et aux pommes
Accompagnements: maïs fumé, red beans (haricots
rouges fumés), Cole Slaw (salade de choux) et épinards
fromage/piments.
Dessert : dessert du jour (muffin, brownies,…)

Envie de goûter avant de vous décider?

Rien de plus naturel ! Venez à notre restaurant
déguster la plupart des mets que nous vous proposons. Et si vous passez commande pour votre
événement, nous vous remboursons l’addition !

Vin: 1/2 bouteille par personne

Menu enfants à 9.99€
Popcorn’s américains à volonté
Burger de Pulled Pork (épaule éffilochée, sauce fromage, sauce bbq et Cole Slaw)
Rib’s caramélisés pour ceux qui le souhaitent !
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Nous sommes disponibles tous les jours de l’année pour vos événements.
Même quand il fait très froid !
N’hésitez pas à demander nos formules spéciales hiver, avec par exemple de la dinde fumée au Bourbon, sauce aux airelles et aux
pommes, ou encore le fameux Brunswick Stew, ou tout simplement un bon Chili con carne !
Nous sommes disponibles pour vos mariages, communions, fêtes d’entreprises, anniversaires, Halloween, Thanksgiving, le 4 juillet, Noël,
Nouvel An, ...

Options
Musique

Aux USA, le BBQ s’accompagne souvent de bonne musique, et, dans les états ou le BBQ est roi (Texas, Tennessee, Mississippi, Louisiane,...) c’est le
Blues et la country qui sont à l’honneur. Alors pour que votre fête soit vraiment parfaite, je vous propose les services d’un groupe de blues
professionnel pour mettre le feu pendant 2 heures. Du vrai Blues américain !
+/- 450 - 500€

Location de vaisselle et matériel

Il faut compter +/- 2,50 €/pers pour la location d’un set complet de verres/couverts/assiette.
En fonction de la distance, nous pouvons reprendre la vaisselle sale et la rapporter pour vous chez le loueur.
Un supplément pour le transport peut être appliqué.

Location de salle

Chez Smokehouse à La Louvière, nous avons 2 salles de 45 et 80 personnes, ainsi qu’une terrasse de 40 personnes et un jardin qui peut contenir
plusieurs centaines de personnes ! Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous du prix des salles, ainsi que du personnel nécessaire pour
parfaire votre événement.
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