
EAT THIS!
Après un road trip de 4500 miles et avoir visité 40 restaurants  
barbecue aux Etats-Unis, on était sûr: le voilà, on y est! On a dû 
ramener les odeurs, les goûts et l’expérience, que nous en avons  
pu être témoin dans les restaurants authentiques du barbecue 
américain. Black Smoke est la suite de cette aventure. On mélange 
les traditions de barbecue américaines, que nous avons découvertes, 
dans notre restaurant Black Smoke au service d’influences culinaires  

locales pour une expérience de barbecue qui vous coupe le souffle. 
Nos pitmasters (les pros du barbecue) apprivoisent les 
flammes brûlantes dans leur cuisine d’enfer. Ici, ils prépa-
rent les repas barbecue ‘low & slow’ en style yankee, sur 
les fumeurs au feu de bois et des grillades classiques 
‘hot & fast’ sur le grill Parrilla unique et argentine.  
Le résultat vous met l’eau dans la bouche!   

Mais fini avec ces conneries, venez et amusez-vous!BLACK SMOKE 
Mechelsesteenweg 291, 2018 Anvers
www.blacksmoke.be  blacksmokeantwerpen

 smoke@blacksmoke.be

FR

Tout notre personnel est habille par Jason Denham.  
Notre objectif est similaire:  

La tradition de culte, detruire convention.
#denhamthejeanmaker

LUNCH



LUNCH
LES ALLUMES-FEU

PLATEAU RICHE DE NACHOS  
(A PARTAGER A DEUX)   € 18,00
Chips tortillas chaudes chargées 
d’une folie BBQ, consistent en 
bœuf effiloché, poitrine de boeuf 
et porc fumé lentement, trempés 
dans une sauce chaude au ched-
dar avec une salsa fresca, piments 
jalapeños, avocat, coriandre et la 
crème fraîche. Idéal à partager!

SAUMON FUME FROID € 13,00
Saumon soie froid fumé sur bois 
de cèdre, garniture de fenouil 
mariné, citron grillé, estragon et 
pomme. 

LA CHEVRE FUMEE (V)  € 12,00
Bruschetta de fromage de chèvre 
Saint-Maurin de Van Tricht (fumé 
sur bois de cerisier), micro salade 
et une vinaigrette à l’orange et au 
persil

(V) Vegetarien

LUNCH SPECIALS 

& SANDWICHES

BRIOCHE PORC EFFILOCHE € 11,00
Pain brioche toasté, pommes-chou, 
épaule de porc lentement cuite 
(16 heures), cornichon et sauce 
barbecue à la biere De Koninck

THE SUBMISSIVE CHICK  
BLT BUN  € 9,50
Petit pain brioche grillé, salade 
crémeux de poulet BBQ de la 
Yankee smoker, oeuf cuit, oignons 
rouges et cornichon avec laitue 
romaine little gem, tomates et 
bandes de bacon croustillant.

RUBIA GALLEGA PICANHA  
STEAK (250 G)  € 20,00
Le Picanha (rumsteck)  
de la race raffinée espagnole 
Rubia Gallega. Grillé à la parilla 
et servi avec une sauce de votre 
choix: sauce choron fumée, sauce 
au poivre ou chimichurri 

POISSON TOSCAN CUIT  
AU POELON   € 21,00
Cabillaud fumé chaud à saveur de 
citron, beurre de thym, concassé 
de tomates aromatiques et basilic 
frit, cuit au poêlon Staub.

SIDE DISHES

PLATS FROIDS

POMMES-CHOU  € 3,00

SALADE DE POMMES DE 
TERRE ROTIES AU FOUR  € 3,00 
avec des cornichons, 
le céleri, l’œuf et le persil

LAITUE ROMAINE LITTLE GEM  
GRILLEE AVEC GREMOLATA, NOIX ET 
UN CRUMBLE DE PANCETTA  € 3,50 
 

PLATS CHAUDS

FEVES AU FOUR  
BARBECUE  € 3,50 
casserole aux haricots style  
américain avec de la viande 
fumée

 

MORCEAUX DE POMMES DE TERRE 
CROUSTILLANTES  € 3,50 
avec du sel aux herbes et une 
sauce fraîche style ranch.

DESSERTS

THE HEART STOPPER  € 9,00
Eclair rempli de bulleit  
bourbon-crème suisse,  
glaçage de dulce de leche et un 
crumble de bacon-noix de pécan. 

SAY CHEESE  € 8,00
Par Van Tricht: une combinaison 
d’une Liefmans Goudenband et 
Kaasterkaas affiné de Rumbeke 
accompagnés d’une Liefmans Kriek 
Brut et une confiture de figues et 
le pain aux noix The Bakery.


