
 

 

LUNCH 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 sandwiches, smokin’ sausage  
or a carnivoresque 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. 

 

 

SANDWICH GALORE € 18 PP 

Not enough time? Choose for this Snack attack! 
We would like to know your choice of sandwiches in advance. 

 

SLOPPY JO SANDWICH 

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 

OR 

SANDWICH A LA DINDE TIGER  

Une baguette de dinde fumée, curry doux de mangue avec une salade fraîche de chicorée 
pourpre et tatsoi 

+++ 

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. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 DEL DIA – MENU DU JOUR € 35 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. 

+++ 

‘9 A 1’ TEXAS STYLE POITRINE DE BOEUF  

Poitrine de boeuf (poitrine) inspirée sur le roadtrip BBQ, l’icône ultime du BBQ texan. Ser- 
vie selon la recette “not so secret” du légendai- re pitmaster Louis Mueller avec juste du sel 

et du poivre noir et beaucoup de fumée. (250 gr). 
Tranches de pomme de terre croustillantes  

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

 Salade de chou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRANNY-SLAPPIN’ GOOD MENU € 37 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! 

+++ 
Steak Black Angus Bavette écossais (250 g) 

Le boeuf Angus écossais et connu pour sa viande juteuse et savoureuse. Épicé et préparé sur 
la grill parilla et servi avec une sauce au choix: sauce Choron fumée, beurre à la lime et au 

piment, sauce au poivre ou chimichurri. 
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. 

 

→ 1 menu par groupe  
 
 
 

 
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

