
 

 

 

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  

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! 

+++ 

STYLISH RIBS 

Côtes levées lentement cuites (700 gr) de la Yankee smoker,  
Wet style Kansas City: badigeonnées de la bière de De Koninck infusée avec de la sauce BBQ 

Tranches de pomme de terre croustillantes  
Avec un yaourt-mayonnaise-moutarde ‘Carolina’. 

& 
 Salade de chou 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENU SIGNATURE € 39 pp 

 

Carpaccio de boeuf USA BBQ 
Côtes de boeuf USA, finement tranchées, légumes marinés, maïs roussi et mayonnaise au 

charbon. 
+++ 

‘9 A 1’ TEXAS STYLE POITRINE DE BOEUF 
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).  
Tranches de pomme de terre croustillantes  

Avec un yaourt-mayonnaise-moutarde ‘Carolina’. 
 &  

Salade de chou 

 

 

 

LOW AND SLOW MENU € 43 pp 
Can’t decide? Have it all with this menu.  

 

PLATEAU RICHE DE NACHOS  

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! 

+++ 

BBQ BONANZA BLACK  
Vous n’arrivez pas à décider? Prenez tou !  

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.  

Tranches de pomme de terre croustillantes 
Avec un yaourt-mayonnaise-moutarde ‘Carolina’. 

& 
Salade de chou  

+++ 

THE HEART STOPPER 2.0  

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

HEART ATTACK MENU € 59 pp 
 

Kentucky Meats BS Taco d’Agneau 

Kentucky meats BS-style BBQ lamb: agneau Texel fumé sur merisier avec tacos de maïs doux, 
avocat croustillant, vinaigrette pomme-menthe et piments mexicains en saumure. 

+++ 

LE BLACK ABERDEEN RIB ROAST ECOSSAIS (2 PERS 1 KG) 
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 
Tranches de pomme de terre croustillantes 
avec un yaourt-mayonnaise-moutarde ‘Carolina’. 

&  
Salade de chou  

+++ 

THE HEART STOPPER 2.0  

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. 

 

 

BIG BOY MENU € 75 PP 

 

BONE MARROW LUGE  

moelle osseuse ‘smoked and grilled’ avec une laque de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, BBQ 
pulled beef et pain de bière ‘Wild Jo’ fait par The Bakery 

+++ 

NEW YORK STRIP STEAK (400 GR)  
Pour les amoureux de la protéine qui n’aiment pas partager. Entrecôte de la race Holstein. 

Grillée sur la parrilla et servie avec chimichurri.  
Tranches de pomme de terre croustillantes 

avec un yaourt-mayonnaise-moutarde ‘Carolina’. 
& 

Tomates au miel 
Duo de tomates au miel jaunes et rouges, vieux balsamique, crème de basilic et de citron. 

+++ 

Key Lime Pie  

Un classique de l’été en Floride: tartelette maison au citron, meringue douce italienne et 
zeste de citron vert. 

 
 

→ 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

