
EAT THIS!
Après un voyage de plus de 4500 miles et avoir 
visité 40 de lieux de BBQ aux Etats Unis on 
était convaincu: this is it! Les odeurs, les goûts, 
et l’expérience que nous avons trouvé dans les 
restaurants authentiques de BBQ américain, nous 
avons dû ramener en Belgique. Black Smoke 
est à la suite de cette aventure. Au restaurant 
Black Smoke, nous mélangeons la découverte des 
traditions BBQ américaines avec les influences 
culinaires locales pour une rock-your-socks-off 
expérience de BBQ. Nos pitmasters domptent les 
flammes brûlantes dans leur cuisine de l’enfer. Ici, 
ils préparent des repas BBQ style Yankee ‘low & 
slow’ sur des fumeurs au feu de bois et des  
grillades classiques ‘hot & fast’ sur le grill  
parilla argentin. Le résultat:  

c’est appétissant! Enough with the  
BS, get eating!

 
 

 

  

LES AMIS CULINAIRES
Le line-up des artisans qui nous pouvons  
compter jusqu’à nos voisins sont haut de gamme! 
Leurs influences culinaires enrichent nos plats, 
leurs boissons coulent aussi fréquents. Bien sûr, 
les bières de la brasserie De Koninck coulent 
abondamment dans le bar et à travers nos plats 
nous utilisons de la viande en provenance de la 
sélection premium du The Butcher’s Store de Luc 
De Laet. Nous avons ainsi de l’affinage avec des 
fromages smokey spéciales de Van Tricht, nous 
nous laissons tenter par le chocolat de Jitsk et 
nous offrons le pain au levain spécial beer-infused 
du The Bakery. Bonne nourriture mérite le bon 
matériel, c’est pourquoi nous coupons les steaks 
avec les lames de Zwilling et fièrement, nous tra-
vaillons avec les créations de fonte de Staub  
et les casseroles Demeyere. #spon
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MENU

Vous avez certaines allergies ou des besoins alimentaires à faire attention (rekening me houden)?  
Demandez votre serveur à la carte d’allergènes. En cas d’intolérance au gluten élevé, veuillez signaler  

à notre personnel. 
 

A partir de 8 personnes nous vous demandons gentiment  
de limiter le choix de 5 plats différents par cours.



FIRESTARTERS
SAMOSA DEL DIA  € 13,50
Samosa de canard de barbarie fumé avec un 
chutney de citrouille butternut, de mangue et 
de noix de cajou et un curry-dip de mangue 

FILET DE SEBASTE  € 13,00
Filet de sébaste grillé à la parilla, crème de  
salsifis, jus d’herbes vertes, champignon de 
hêtre brûlé et un crumble d’herbes vertes 

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

JOUE DE CERF DOUCEMENT CUIT  € 13,00
Servi avec une glaçure de Cherry Chouffe,  
le panais mijoté au beurre fumé, un toast  
de Trammezone Lardo, le shimeji grillé et de  
la sauge. 

Wine Tip: Errazuriz Carmenere  Glass € 6,50
Rapel Valley, Chile    Carafe (50 cl) € 24 
     Bottle (50 cl) € 33

OVERLOADED NACHO SHARING  
PLATTER FOR TWO € 18,00
Croustilles de tortillas chaudes chargés  
avec BBQ madness composé de tiré de bœuf, 
gros bout de poitrine (brisket), le porc fumé  
lentement cuit trempé dans une sauce chaude 
de cheddar avec une salsa fresca, jalapeños, 
avocat, coriandre et la crème fraîche.  
Idéal à partager!
BEER TIP: Wild Jo 5,8% (33 cl)  € 4,00

LOW AND SLOW BBQ 
SPECIALTY PLATTERS
Les plats ci-dessous sont normalement servi 
avec une salade de chou-pommes et des  
légumes marinés. Vous pouvez ajouter votre 
choix de notre sélection de plats  
d’accompagnement. 
 

STYLISH RIBS  € 21,00
Côtes levées lentement cuites (700 gr) de  
la Yankee smoker, servies avec des pommes  
de terre en robe des champs et une salade  
de pomme et chou. Choisissez votre style:

- Style dry rub Memphis: frottées avec  
 Smokey Goodness épices de BBQ pour porc 
- Wet style Kansas City: badigeonnées de la  
 bière de De Koninck infusée avec de la sauce BBQ
 BEER TIP: Duvel 8,5% (33 cl)  € 4,00
 

THE DOUBLE PORKER   
Le pulled pork & smoked beer sausage combo: 
l’épaule de porc lentement cuit pendant 16 
heures dans le Yankee smoker attisant avec  
du bois de pomme et la saucisse Black  
Smoke originale à la bière Wild Jo et fait  
par The Butcher’s Store 

 . EAT IT SOLO (300 G)  € 18,00 
 . VALENTINE SHARING STYLE 
  (2 PERSONNES, 500 G)  € 24,00
 

BLACK’S BBQ BONANZA  € 29,50 P.P.
Vous n’arrivez pas à décider? Prenez tous! 
Un demi-poulet fumé, la côte levée Kansas City 
wet style, une saucisse de bière entière et une 
portion royale du pulled pork & brisket, sur une 
assiette à partager.  Servi avec des cales de 
pomme de terre croustillants et une salade  
de chou-pomme. À commander à partir  
de 2 personnes.

WINETIP: Barolo di Serralunga D.O.C.G.   Glass € 11,50 
Fontanafredda, Nebbiolo,   Carafe (50 cl) € 43,00 
                      Bottle (1 L) € 85,00



FROM THE WOOD FIRED 
PARRILLA GRILL
Au milieu du Hell’s Kitchen, il y a un ‘custom 
built’ parrilla grill qui crache ses flammes  
indomptables. Voici l’endroit où les Black  
Smoke pitmasters travaillent, avec leurs tech-
niques hot &fFast: faire griller au four torride, 
brûler, rôtir les meilleurs steaks, chops, poissons 
et légumes. Les flammes alimentées par le bois 
et le charbon vous donnent ce saveur grillé et 
authentique que vous ne pouvez pas en avoir 
assez. L’enfer n’a jamais goûté si bien! 
 

LA BAVETTE BLACK ANGUS IRLANDAISE
STEAK (250 GR)  € 20,00
Le bœuf Angus irlandais est connu pour sa  
viande juteuse et savoureuse avec un goût  
épicé préparé sur le gril de parrilla et servie 
avec une sauce à choix: une sauce Choron  
fumée, sauce au poivre ou chimichurri.

SIDE DISH TIP: le poireau brule  € 4,00
 

THON GRILLE PECHE DURABLE  
SUR LA PARILLA  € 26,00
Crème de panais, lentilles vertes du Puy AOC, 
beurre blanc fumé de coques et de chips de 
panais 
 
LES SALADES 
 
THE SMOKED MEXICAN (V)  € 14,50
Laitue iceberg, maïs, avocat, oignon rouge, 
tomate, haricots noirs, tortilla croustillante, 
coriandre, Cheddar et vinaigrette ranch
Avertissement: cette salade peut contenir  
des légumes! 
Avertissement: cette salade peut contenir  
des légumes!       

THE LOADED MEXICAN
Salade mexicaine fumée généreusement 
saupoudrée de:

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

  SIDE DISHES

PLAT D’ACCOMPAGNEMENT FROID

SALADE DE CHOU € 3,00 
Chou rouge, carotte, fenouil, pomme, Noix et 
cumin avec une vinaigrette de cidre de pommes 

 
LA CHICOREE POURPRE € 4,00 
La poire Doyenné grillée, choux de sarrasin et 
fromage de chèvre fumé avec une vinaigrette 
de framboise et Sirop de Liège 

PLAT D’ACCOMPAGNEMENT CHAUD

HARICOTS CUITS BBQ  € 3,50
Le plat de haricots USA style avec  
de la viande fumée 
 

LA CREME DE POTIRON  € 4,00
Une huile brûlée à la sauge et le blé  
de Khorasan croustillant 
 

LES EPIS DE MAIS GRILLE  € 4,00
Avec de la mayonnaise adobo-Chili,  
les épices BBQ-Parmesan et citron vert

TRANCHES DE POMME DE TERRE  
CROUSTILLANTES   € 3,50
Avec du ketchup chipotle fait maison

POIREAU BRULE € 4,00 
Avec une sauce hollandaise fumée  
et épeautre croustillant 
 

HACHIS PARMENTIER BS STYLE  € 4,00 
Onctueuse purée de pommes de terre Ratte, 
viande hachée de poitrine de boeuf et pecorino 
au poivre noir

(V) Vegetarien



DESSERTS
THE HEART STOPPER   € 9,00 
Eclair rempli de crème suisse parfumée  
au Tennessee Whiskey Jack Daniel’s,  
un glaçage de dulce de leche et un crumble  
de bacon-noix de pécan 
 
SKILLET COOKIE SUNDAE  € 7,00
Fraîche, cuite dans la poêle fonte de Staub,
biscuits aux brisures de chocolat avec de la  
crème glacée vanille de Jitsk, sauce au chocolat, 
crème de mascarpone & cérise au marasquin

SAY CHEESE  € 28,00
Édition spéciale par Van Tricht: Camembert 
chaud de Normandie raffiné avec des pommes 
“Boskoop” caramélisées et pain au levain du 
The Bakery à partager pour 2/4 personnes 
Glaçage spécialité de  
BS: Glacé votre fromage avec du Home  
Spiced Jack Daniel’s Honey Glaze  € 4,00
BEER TIP: Liefmans Goudenband 8% (33 cl)  € 4,50 
AFTER-DINNER TIP: Morgadio LBV (Late Bottled Vintage)  € 6,00 
 
 
  CAFE AMERICAIN DELUXE      € 11,00
  Pensez à un Irish coffee qui explore  
  le sud des États-Unis explore avec
  le Tennessee Whiskey Jack Daniels. 
  Fini avec du Chantilly au caramel faite  
  maison et cannelle et saupoudré de  
  quelques sombres de chocolat noir. 
  Le fantasme de chaque Américain,  
  présent exclusivement sur la carte chez  
  Black Smoke et bien sûr servi avec  
  des bonbons délicieux.

 
 
 

LES ‘AFTER DINNER’ COCKTAILS 
Le dessert, ce n’est jamais la fin! Suite à votre 
péchés doux nous sommes toujours là!  
Au Black Smoke on a l’habitude de terminer  
la soirée avec nos ‘after dinner’ cocktails, la  
sélection premium de bourbons, whiskeys et 
rhums. Et voilà, en appréciant les groovy tunes, 
on attend encore un petit peu pour donner ce 
kiss goodnight.
 

JACK ON TRACK  € 11,00
Ce cocktail ‘after dinner’ américain  
est inventé par un certain Wim Deweerdt, 
ancien barman au Absinthbar et célèbre pour 
son style, son flair et ses créations splendides.  
Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, la liqueur de 
noisette, la liqueur de cacao et Patron XO, fini 
avec de la chantilly fraîche.
 
 

50 SHADES  
OF ESPRESSO MARTINI € 11,00
La vodka Grey Goose donne la touche finale  
à votre espresso Martini et le prend à un  
autre niveau. Business class it is!

All our staff is dressed by Jason Denham. 
Our goal is similar: 

Worship Tradition, Destroy Convention
#denhamthejeanmaker
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