
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 améri-
caines, que nous avons découvertes, dans notre 
restaurant Black Smoke au service d’influences 
culinaires locales pour une expérience de barbe-
cue qui vous coupe le souffle.  
 
Nos pitmasters (les pros du barbecue) apprivoisent 
 les flammes brûlantes dans leur cuisine d’enfer. 
Ici, ils préparent 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! 

NOS AMIS CULINAIRES
La gamme des artisans qui nous pouvons  
considérer nos voisins sont de première classe! 
Leurs influences culinaires imprègnent notre nour-
riture, leurs boissons coulent aussi fréquemment.  
Naturellement, les bières de la Brasserie de  
Koninck coulent abondamment dans le bar et  
à travers nos plats, nous utilisons aussi de la 
viande de sélection premium de l’atelier  
‘The Butcher’s Store’ de Luc De Laet, nous raffi-
nons avec les fromages fumés de Van Tricht,  
nous nous laissons séduire par le chocolat de  
Jitsk et nous offrons un pain au levain spécial à  
la bière de ‘The Bakery’. Bonne nourriture mérite  
du bon matériel, donc nous avons coupé les steaks 
avec des couteaux Zwilling et nous travaillons 
fièrement avec les créations en fonte de Staub  
et les poêles Demeyere.  
#spon 
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MENU

Veuillez nous informer si vous avez des allergies alimentaires ou d’autres préférences diététiques.  
Nous avons une carte d’allergènes. Dans le cas d’une intolérance au gluten, merci d’avertir le personnel  

du restaurant.



LES ALLUMES-FEU

TACO EL CERDO  € 11,00
Deux tacos servis avec du Black-Mex  
saisonné, le porc cuit ‘low & slow’, l’orange  
sanguine, chou-rave, de la mayonnaise au 
yaourt et à l’ail noir et le sésame grillé

POULPE GRILLE  € 17,50
La poulpe grillée, accompagnée d’une crème de 
la citrouille, une tapenade d’olives vertes,  
la noisette grillée et des oignons ‘Bicky’ 

BEER TIP: Triple D’anvers 8% (33 cl) € 4,30

LA CHEVRE FUMEE  (V)  € 12,00
Le saumon fumé froid au bois de cèdre, avec  
de la betterave rouge, de l’orange, une mayo- 
nnaise à la mâche et une crumble de pistache

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 cheddar avec une salsa 
fresca, piments jalapeños, avocat, coriandre et 
la crème fraîche. Idéal à partager! 

BEER TIP: Wild Jo 5,8% (33 cl) € 4,00 
 

(V) Vegetarien

PLATEAUX BBQ SPÉCIALISÉS 
‘LOW & SLOW’

Les plats suivants sont toujours servis avec une 
salade de chou-pommes et légumes marinés et 
sont à augmenter avec notre sélection de plats 
d’accompagnement.
  

PLATEAU SPARE RIBS ELEGANTS  € 21,00
Spare ribs lentement cuits (700 g) servis du 
fumoir Yankee et pomme de terre en robe des 
champs, choisissez votre style: 

- Memphis dry rub style: spare ribs frottés 
 avec les épices Smokey Goodness 
 Pig Powder BBQ 
- Kansas City wet style: spare ribs étalés 
 d’une sauce barbecue à la bière 
 De Koninck bière 

 BEER TIP: Duvel 8,5% (33 cl) € 4,00

LE NO-BULLSH#T  
SAUCISSON DE BIERE  € 13,50
La collaboration savoureuse entre le City  
Brewery’s meilleur artisan: la bière Wild Jo de 
la brasserie De Koninck, la boucherie artisanale 
de Luc De Laet de The Butcher’s Store et  
l’enthousiasme enflammée de Black Smoke  
en font un saucisson fumé et grillé ‘style Texas’, 
unique en son genre (200 g) 
 

BBQ BONANZA BLACK  € 29,50 P.P.
Vous ne pouvez pas décider? Faites-le tout!  
½ poulet fumé, un pavé entier de côtés levées 
Kansas City wet, toute une saucisse de sanglier 
et une portion généreuse de porc effiloché et 
la poitrine de bœuf sur un plateau à partager. 
Servi avec des morceaux de pommes de terre 
croustillantes et pommes-chou.  
(à partir de 2 personnes) 

WINETIP: Barolo di Serralunga D.O.C.G. Bottle € 85,00 
Fontanafredda, Nebbiolo, Piemonte, Italy (1 liter)



LA GRILLE PARILLA MIS A FEU
Au milieu de la cuisine d’enfer, la grille Parrilla 
(construit sur mesure) crache ses flammes  
indomptables. C’est là où les pitmasters de 
Black Smoke travaillent avec des techniques 
Hot & Fast: griller de manière enflammée, 
brûler et rôtir des meilleurs steaks, côtelettes, 
poissons et légumes. Les flammes alimentées 
par le bois et le charbon de bois fournissent 
une saveur authentique grillée qui ravira tout 
le monde. L’enfer n’a jamais goûté si bon avant. 
 

BLACK AGNUS BAVETTE STEAK IRLANDAIS 
(250 GRAMMES)  € 20,00
Le bœuf Angus en provenance d’Irlande  
est connu pour sa viande tendre et au bon  
goût avec une saveur épicée. Préparé sur la 
grille parrilla et servi selon votre choix avec: 
une sauce choron fumée, une sauce au poivre 
ou la sauce chimichurri 
 

POISSON TOSCAN CUIT AU POELON  € 21,00
Le cabillaud fumé chaud dans une poêle en 
fonte, à la sauce pistou aux noix grillées et 
à l’antiboise d’olives noires, avec de la sauge 
croustillante. 

BEER TIP: Lost in Spice 5,2% (25 cl) € 3,50 
 
SALADE 
 

LE MEXICAIN FUME (V)  € 14,50
La laitue Iceberg, le maïs, l’avocat, l’oignon 
rouge, la tomate, les haricots noirs, tortilla 
croustillante, la coriandre, le cheddar 
et vinaigrette ranch. 
Disclaimer: cette salade contient des légumes!    
  

LE MEXICAIN COMPLET
Salade mexicaine fumée 
généreusement arrosée avec:

 . PORC EFFILOCHE  € 19,50
 . POULET BBQ   € 17,00
 
 

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT

PLATS FROIDS

LA SALADE DE CHOU € 3,00 
le chou rouge, fenouil, pomme, noyer et  
cumin avec une vinaigrette au cidre de pomme. 

 
LE TABOULE LIBANAIS € 4,00 
le grenade, du basilic et des noix de  
pécan ‘smoked’ caramélisés

LA SUCRINE  € 3,50 
babeurre au fromage bleu,  
une vinaigrette et du chorizo 

 

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

EPI DE MAIS GRILLE  € 4,00
avec une mayonnaise d’adobo,  
des épices BBQ au parmesan et du citron vert.

WEDGES CROUSTILLANTS  € 3,50
Avec un ketchup au piment chipotle,  
fait maison

CAVIAR D’AUBERGINES ‘SMOKED’ € 3,00 
l’huile de menthe et des amandes  
‘Pico de Gallo’ 
 

LA PATATE DOUCE  € 3,00 
cuite au sirop d’érable avec  
un beurre au piment jalapeño ‘smoked’ 

(V) Vegetarien



DESSERTS 

THE HEART STOPPER € 9,00
Eclair rempli de Jack Daniel’s Tennessee  
Whiskey-crème suisse, glaçage de dulce de 
leche et un crumble de bacon-noix de pécan. 

SKILLET COOKIE SUNDAE € 7,00
Chocolate chip cookie frais, fait dans une poêle 
en fonte de Staub, avec de la glace vanille de  
‘Jitsk’, une sauce au chocolat, la crème de  
mascarpone et de la cerise marasquin.

SAY CHEESE  € 8,00
Le fromage noir ‘édition spéciale’ de Burg en 
Hamont-Achel, exclusivement raffiné pour  
Black Smoke par Van Tricht, et servi avec une 
confiture de Liefmans Kriek Brut et des figues,  
et du pain au levain ‘The Bakery’ 

BEER TIP: Liefmans Goudenband 8% (33 cl) € 4,50 

  AMERICAN COFFEE D LUXE      € 11,00
  Imaginez-vous... un café irlandais,   
  explorant le vrai sud, le sud  
  profond des États-Unis – dans la  
  compagnie de Jack Daniel’s  
  Tennessee Whiskey. Et pour  
  couronner le tout, la chantilly  
  maison aux caramel et cannelle,  
  saupoudré au chocolat noir et pur.  
  Le vrai fantasme de chaque  
  Américain, maintenant à la carte,  
  ici au Black Smoke. Servi avec des  
  bonbons sur le côté.  

COCKTAILS D’APRÈS-REPAS 
Le dessert n’est jamais la fin! Après votre  
friandise vous n’aurez plus à vous cacher.  
Dans notre Bar Black Smoke , nous terminons 
la soirée avec des cocktails d’après-repas, une  
sélection de prime de bourbons, whisky et 
rhums qui, en profitant des airs groovy,  
reportent encore le baiser de bonne nuit. 
 

JACK ON TRACK  € 11,00
Le digestif américain, inventé par  
un certain Wim Deweerdt, le barman ancien  
du Absinthbar, infâme pour son style, son flair 
et ses créations splendides. Jack Daniel’s  
Tennessee Whiskey, le liqueur de noisettes,  
le liqueur de cacao et le Patron XO,  
fini avec de la chantilly fraîche. 

50 SHADES  
OF ESPRESSO MARTINI € 11,00
Grey Goose, c’est la cerise sur le gâteau  
de votre Espresso Martini – ça donnerait une 
nouvelle dimension. Business class, ça y est!

  

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

la tradition de culte, detruire convention.
#denhamthejeanmaker

BLACK SMOKE 
Mechelsesteenweg 291, 2018 Anvers
www.blacksmoke.be  blacksmokeantwerpen

 smoke@blacksmoke.be


