
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. 

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! 

PULPO PUTA  € 17,00
Poulpe cuit et grillé lentement, salsa de tomates 
soufflées ‘alla puttanesca’, pois chiche libanais et 
pesto de pistache et orange. 

CARPACCIO DE BOEUF USA BBQ  € 19,00
Côtes de boeuf USA, finement tranchées, légumes 
marinés, maïs roussi et mayonnaise au charbon. 

BEER TIP: Duvel 8,5% (33 cl)        € 4,00 
 

BURGERS & SANDWICHES
Vis un peu, ajoute un plat d’accompagnement 
ou deux à votre hamburger ou sandwich.
Ils brillent sur la page suivante. 

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. 

BRISKET SANDWICH  € 15,00
BS house special: notre spécialité c’est la  
poitrine de boeuf, cheddar fumé, salade de 
chou finie avec du poivre noir et la  
mayonnaise-babeurre. 

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 

SPÉCIAUX DU MIDI
Chaud et rapide ou faible et lent, c’est à vous de 
choisir. Pour le déjeuner nous offrent à la fois des 
repas du fumeur américain, qui sont cuits à basse 
température pendant une longue période, ainsi 
que les plats de grillades phénoménaux préparés 
à température élevée sur la parrilla de bois et au 
charbon de bois. 

STEAK BLACK ANGUS  
BAVETTE ECOSSAIS (250 GR) € 20,00
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. 

SIDE DISH TIP: Tomates au miel  € 4,00 
 

PORC FERMIER DUROC  
FLANDRE-ZELANDAIS (350 GR) € 29,50
De la sélection prémium de The Butcher’s 
Store de Luc de Laet: un steak de porc de la 
race Duroc Flandre-zélandaise, ayant subi une 
maturation de 2 semaines, sélectionné pour sa 
saveur caractéristique prononcée, la croissance 
durable et la qualité prémium de la viande, cuit 
à l’os et grillé sur la parilla pour les sensations 
d’été barbecue ultimes. Choisissez votre sauce: 
sauce Choron fumée, sauce au poivre ou beurre  
à la lime et au piment chipotle. 

SIDE DISH TIP: Epi de mais grille  € 4,00 

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, beurre à la 
lime et au piment chipotle ou chimichurri 
SIDE DISH TIP: Les epis de mais grille € 4,00 
WINE TIP: Woodfired De Bortoli Bottle € 39,00
Shiraz, Heathcote, Australia 
 

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. 
 
 

FR

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.



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  € 11,00 
 

CUPE CORONEL € 11,00
Sorbet au citron vert, garni de piment espagnol 
et Nuestra Soledad Mezcal. Si froid et pourtant 
tellement brûlant chaud! 
 

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  

. DELICE DE HOUBLONESSE  

. OLD GROENDAL   
BEER TIP: Triple D’anvers 8% (33 cl)   € 4,30  
AFTER-DINNER TIP:  
Morgadio LBV (Late Bottled Vintage)  € 6,00 

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.

ENFANTS (enfants jusqu’à 12 ans)

NACHOS TODOS                   € 5 
BURGER DE BOEUF GRILLE*          € 10
DEMI-COTES LEVEES LAQUEES   € 10
SUCETTES DE POULET  € 10
Choisissez deux plats d’accompagnement: 

QUARTIERS DE POMMES DE TERRE  
CROUSTILLANTS / COMPOTE DE POMME / 
SALADE DE CHOU UNE SALADE FRAICHE 

ROCKET TO THE MOON € 1
Crème glacée à l’eau

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

WINETIP: Whispering Angel Glass € 8,50  
Chateau D’Esclans Carafe € 33 / Bottle € 49 
 

BOWL MEXICAIN (V)  € 14,50
Laitue iceberg, carotte noire, édamame,  
haricots rouges, haricots noirs, maïs, oignon  
rouge, tortilla croustillante, cheddar, coriandre  
et vinaigrette à la lime et au miel. Avertissement: 
cette salade peut contenir des légumes!  
     

THE LOADED BOWL MEXICAN
Salade bowl mexicaine fumée  
généreusement saupoudrée de: 

 . PORC EFFILOCHE  € 19,50
 . POULET BBQ SHOARMA  € 17,00 
 . AVOCAT CRISPY FUNKY  € 21,00
 . RICOTTA DI BUFALA  € 22,00
 . F#CK SALADE, DONNEZ MOI TOUTE  
  LA  VIANDE AVEC UNE GARNITURE  
  DE LAITUE  € 23,00 
UNE SERIE DE BIERES  
POUR LES CUISINIERS    € 12,00 
Parce que c’est f*cking tellement  
chaud près de la fosse de feu! 

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
Le plat de haricots USA style avec de la viande fumée. 

EPI 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 un yaourt-mayonnaise-moutarde ‘Carolina’. 
 
POMME DE TERRE CUITE € 5,00 
Guacamole, salsa fresca et crunch de nachos. 
  
 

 


