
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 améri-
cain, 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 améri-
caines avec les influences culinaires locales pour une rock-
your-socks-off expérience de BBQ. Nos pitmasters domp-
tent 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!

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 travaillons avec les créations de 
fonte de Staub et les casseroles Demeyere. #spon 
 
 
Vous avez certaines allergies ou des besoins  
alimentaires à faire attention? 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

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!

PASTEQUE JACK’S HONEY (V)  € 15,00
Pastèque grillée sur la parilla, infusée de  
Jack Daniel’s Tennessee Honey, ricotta di bufala, 
olives sautées et craquelins au levain.  

BRUNCH SPECIALS 

CREPES AMERICAINES AVEC MYRTILLE  € 12,00
Crêpes américaines (3) avec myrtille
compote et de la crème vanille-mascarpone

BENEDICT BASTARDS  € 9,00
Des muffins anglais grillé répartis richement
avec œuf poché, épinards et une sauce moutarde- 
hollandaise Caroline et au choix: 

 POULET SHOARMA BBQ   € 11,50
 

 PORC EFFILOCHE  
 LENTEMENT CUIT       € 11,00
 

 POISSON FUME        € 15,00
 

 GROS BOUT DE POITRINE  
 LENTEMENT FUME       € 14,00  
 RICOTTA DI BUFALA     € 16,50

SAUCISSES & OEUFS  € 12,00
Fumés et grillés ‘style Texas’ bière saucisse Wild Jo
de The Butcher’s Store de Luc De Laet, servis avec 2 
œufs sur le plat, fèves BBQ au toast. 
The ultimate hangover killer.  
 
 
 

(V) Vegetarien 
 



ROTI DE DIMANCHE
Changement hebdomadaire de sculpture 
spécialité de viande servie avec des  
garnitures appropriées. Vérifiez avec  
notre personnel! 

NEW YORK STRIP STEAK (400 GR)  € 45,00
Pour les amoureux de la protéine qui n’aiment pas 
partager. Entrecôte de la race Holstein délicieuse de 
The Butcher’s Store de Luc De Laet. Grillée sur la  
parrilla et servie avec un choix de sauces: sauce  
Choron fumée, sauce au poivre, Beurre à la lime- 
chipotle. ou chimichurri. 
SIDE DISH TIP: La chicoree pourpre          € 4,00 
WINETIP: Malbec, Mendoza, Argentina   
              Glass € 6,50 / Carafe € 24,00 / Bottle € 33,00     

ROTI DE COTES A L’ECOSSAISE BLACK ABERDEEN 
(2 PERS 1 KG)     € 75,00
De la sélection prémium de The Butcher’s Store de 
Luc De Laet: une double entrecôte cuite sur l’os de la 
célèbre race écossaise Black Aberdeen Angus. Grillée 
sur la parrilla et servie avec un choix de: sauce  
Choron fumée, sauce au poivre ou chimichurri. 
SIDE DISH TIP: Les epis de mais grille  € 4,00 
WINETIP: Woodfired De Bortoli Bottle € 39,00 
Shiraz, Heathcote, Australia  
THE SMOKING CHICK  € 17,50
Avec Smokey Goodness ‘Cheeky Chicken’ demi-poulet de 
maïs préparé dans le Yankee smoker pour le goût  
incomparable servi avec des pommes de terre en robe des 
champs et une salade de chou. 

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 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
  

‘9 A 1’ TEXAS STYLE POITRINE DE BOEUF  € 24,00
Poitrine de boeuf (poitrine) inspirée sur le roadtrip 
BBQ, l’icône ultime du BBQ texan. Servie selon la 
recette “not so secret” du légendaire pitmaster Louis 
Mueller avec juste du sel et du poivre noir et  
beaucoup de fumée. (250 grammes) 

SAUMON HOT SMOKED ‘AFTERBURNER’  € 23,00
Saumon “Label Rouge” Ecossais grillé sur la parilla, 
aprés fumé dans le BS Yankee smoker et finissons  
avec Taboulé libanais, crème de pois et poivre pointu  
soufflé. Nos pitmasters servent le poisson mi-cuit. 

WINETIP: Whispering Angel Glass € 8,50  
Chateau D’Esclans Bottle € 49 



BURGERS & SANDWICHS 

BLACK SMOKE’S  
SUICIDE BEEF BURGER  € 15,00
Un hamburger de moelle osseuse de Aberdeen Angus 
par The Butcher’s Store, une salade de chou, fromage 
provolone, tiré de boeuf, cornichons, sauce BBQ  
“bold” & beefy  

PULLED PORK BRIOCHE  € 11,00
Petit pain brioche grillé, salade de chou,
épaule de porc lentement cuite de 16 heures,
cornichon et une sauce BBQ infusée de la bière  
De Koninck 
 

SLOPPY JO SANDWICH       € 12,00
Classique yankee avec un twist Black Smoke: BS  
viande hachée de poitrine de boeuf, une vinaigrette 
de bâtard, la chicorée pourpre et le cheddar mexicain 
 

SANDWICH A LA DINDE TIGER       € 13,50
Une baguette de dinde fumée, curry doux de mangue 
avec une salade fraîche de chicorée pourpre et tatsoi 
 

PLAT D’ACCOMPAGNEMENT 
 

PLAT D’ACCOMPAGNEMENT FROID

SALADE DE CHOU               € 3,00 
Carottes et chou blanc avec une vinaigrette au citron. 
 

TOMATES AU MIEL               € 4,00 
Duo de tomates au miel jaunes et rouges, vieux 
balsamique, crème de basilic et de citron. 

 
PLAT D’ACCOMPAGNEMENT CHAUD

HARICOTS CUITS BBQ          € 3,50 

EPI DE MAIS GRILLE   € 4,00
TRANCHES DE POMME  
DE TERRE CROUSTILLANTES      € 3,50
Avec un yaourt-mayonnaise-moutarde ‘Carolina’. 
 



KIDS CORNER

CREPES LITTLE ELVIS 
avec du sirop d’érable        € 5,50 
BURGER DE BOEUF GRILLE*      € 10,00
DEMI-COTES LEVEES LAQUEES*         € 10,00
SUCETTES DE POULET      € 10,00 
 

DESSERTS 

THE HEART STOPPER  2.0.  € 9,00
Eclair rempli de crème suisse et parfumé au Rhum 
Bacardi Añejo Cuatro, un glacis de dulce de leche et 
un crumble de bacon-noix de pécan. 

AFTER-DINNER TIP: 50 Shades of Espresso Martini  € 9,00 

KEY LIME PIE   € 9,00
Un classique de l’été en Floride: tartelette  
maison au citron, meringue douce italienne  
et zeste de citron vert. 

BELGIUM LOVES CHEESE  
Trois fromages belges sélectionnés par Frederic van 
Tricht: Choisissez votre fromage... ou prenez-les tous!
Servi avec du pain aux noix par Kenny de The Bakery 
et compote de pêches-Jack Daniel’s. 

Fromage par pièce (100 g)  € 13,00
Assiette de fromage (120 g)   € 15,00 
 

. KAMIEL  
Douceur pure, un goût légèrement amer avec touches 
laiteuses. En bref, un bel exemple de l’art de  
maturation du fromage de chèvre Karditsel. 
 

. DELICE DE HOUBLONESSE  
La base est le lait de vache pasteurisée venant des 
fermes avoisinantes. Le fromage est lavé dans un 
distillat de pousses de houblon. 
 

. OLD GROENDAL  
Le fromage est traité sur place et 18 mois d’affinage. 
Une caractéristique frappante de ce fromage sont les 
cristaux de maturation et l’onctuosité, malgré la  
longue maturation. Avec un goût complex et des tou-
ches de caramel. 
 

PAIN AUX NOIX PAR KENNY DE THE BAKERY  
COMPOTE PECHE / JACK DANIEL’S  
BEER TIP: Triple D’anvers 8% (33 cl)  € 4,30  
AFTER-DINNER TIP:  
Morgadio LBV (Late Bottled Vintage) € 6,00 



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

 smoke@blacksmoke.be

All our staff is dressed by Jason Denham. 
Our goal is similar: Worship Tradition, Destroy Convention

#denhamthejeanmaker

LES ‘AFTER DINNER’ COCKTAILS 
 
 

 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.


