
 

 

 

DINNER FORMULAS   
For large groups BLACK SMOKE offers you the 

Chainsaw chef’s table (up to18 persons)  
 

You are placed next to hell’s kitchen!  
This is where the BLACK SMOKE pitmasters work with their hot and fast techniques:  

grilling, scorching and roasting the best steaks, chops, fish and vegetables.  
Hell never tasted this good before. 

 
++++++++++++++++++++++++ 

 
Do you have a hankerin’ for some great Texas Style meat, 

sturdy ribs or a hartstopping menu?  
(13 to 29 persons) 

Enjoy in BLACK SMOKE the straight forward BBQ flavours. 
We would like to know which one you like the most. 

 
 

OINKY-TONK RIBS MENU € 25 pp 

 

PLATEAU RICHE DE NACHOS  

Chips tortillas chaudes chargées d’une folie BBQ 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! 

+++ 

PLATEAU SPARE RIBS ELEGANTS  

Spare ribs lentement cuits (700 g) servis du fumoir Yankee et pomme de terre en robe des 
champs 

Kansas City wet style: spare ribs étalés d’une sauce barbecue à la bière De Koninck bière 
Wedges croustillants  

avec un ketchup au piment chipotle, fait maison & coleslaw 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SHANIA TWAIN MENU € 36 pp 

 

LA CHEVRE FUMEE (V) 

Bruschetta au fromage de chèvre, cendrée et fumée au bois de cerisier par Van Tricht, avec 
un sirop de betterave rouge au vinaigre balsamique, la poire grillée, une salsa aux noix 

macadamia et du pain au levain ‘The Bakery’ 
+++ 

POISSON TOSCAN CUIT AU POELON 
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.  
Le taboulé libanais: le grenade, du basilic et des noix de pécan ‘smoked’ caramélisés  

 

 

LOW AND SLOW MENU € 43 pp 

Can’t decide? Have it all with this menu.  
 

PLATEAU RICHE DE NACHOS  

Chips tortillas chaudes chargées d’une folie BBQ 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! 

+++ 

BBQ BONANZA BLACK  
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. 

+++ 

THE HEART STOPPER  

Eclair rempli de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey-crème suisse, glaçage de dulce de leche et 
un crumble de bacon-noix de pécan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HEART ATTACK MENU € 49 pp 
 

TACO EL CERDO  

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 

+++ 

BLACK ABERDEEN COTE A L’OS (2 PEople, 800 G) 
From the premium selection of Luc De Laet’s Butcher’s Store: a double entrecote of the 
famed Aberdeen Angus breed, parilla-grilled on the bone and served with pepper sauce. 

Servi avec des morceaux de pommes de terre croustillantes et pommes-chou. 
+++ 

SEASONAL FRUIT CRUMBLE  

Glace aux noix à la cannelle de ‘Jitsk’ 
 

BIG BOY MENU € 75 PP 

 

OS A MOELLE LUGE  

Os à moelle fumé et grillé avec une couche de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, bœuf 
effiloché BBQ et du pain à la bière Wild Jo de l’atelier The Bakery 

+++ 

LE BIG BASTARD, STEAK ROTI DE COTES (500 GRAMMES)  
Pour les amoureux de la protéine qui n’aiment pas partager. Rôti de côtes de Simmentaler 
autrichien de Luc de Laet’s Butcher Store. Grillé sur la Parrilla et servi avec une sauce au 

chimichurri. 
Servi avec des morceaux de pommes de terre croustillantes et  

+++ 

SAY CHEESE   
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’ 
 

→ 1 menu par table   
These menus will be combined  

with a drink formula of your choice 

 

For bookings for the brewery tour please contact laurence.piens@dekoninck.be    

Mention your reservation at Black Smoke and get a better rate. 

mailto:laurence.piens@dekoninck.be

