
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 4 plats différents 

par cours.. 

 

 

 

  

BS FOODBAR MENU 

FR 

Après un voyage de plus de 4500miles 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 parrilla 

Argentin. Le résultat: c’est appétissant!  

Enough with the BS, get eating! 

CHEFS FAVORITE DISHES 
CARPACCIO DE BOEUF USA BBQ € 19,00 
Côtes de bœuf USA, finement tranchées, 

légumes marinés, maïs roussi et mayonnaise 

au charbon. 

ROTI DE COTES A L’ECOSSAISE  € 75,00 

BLACK ABERDEEN (2 PERSONNES 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 servi avec une sauce au choix : : sauce 

choron fumée, beurre maitre d’hôtel, sauce 

au poivre, chimichurri. 

SCHWARZER RAUCH KIRSCHWALDER € 10,00 
Gâteau au chocolat tiède, mousse de cerise, 

cerise de Amarene et une goute subtile de 

liqueur de Kirsch. 



 

  SLOW OR FAST? 

LOW AND SLOW BBQ 
Maintenant on parle: la magie du BBQ  
se passe! Low and slow BBQ, c’est la mixture 
des épices spéciaux, des essences de bois, 
des gros morceaux de viande et un smoker 
géant des États-Unis. Les plats ci-dessous 
sont préparés à basse température et avec 
une longue cuisson, jusqu’à même 16 heures. 
Le résultat, c’est un goût inconnu  
‘smokey & juicy BBQ’.  Faim? Faites 
attention pour le hashtag notoire, #soldout. 
A cause de cette longue cuisson et la 
capacité limité du smoker, ces plats ne sont 
pas infiniment disponibles. 

FROM THE WOODFIRED 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 
techniques hot & fast: 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! 
 
Profitez-en! 
 
Vadim Vesters, Matthias Jacobs, 
Jord Althuizen et Kasper Stuart. 



 

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 

 

FIRESTARTERS 
AFTERBURNER SANDRE € 12,00 
Un sandre grillé sur la parrilla, crème de panais 

fumés, tomate, haricot de boxe brûlé et une 

sauce Thaï au base de curry vert. 
BEER TIP: Vedett Blond 5,2% (33 cl) € 3,50 

CARPACCIO DE BOEUF USA BBQ € 19,00 
Côtes de bœuf USA, finement tranchées, 

légumes marinés, maïs roussi et  

mayonnaise au charbon. 
BEER TIP: Duvel 8,5% (33 cl) € 4,00 

HALLOUMI DELIGHT (V) € 15,00 
Halloumi Grecque grillé, houmous curry infusé, 

ezme, chermoula et du sarrasin croquant. 
WINETIP: Touraine Sauvignon Glass € 6,00 

“Les Parcelles” Paul Buisse Carafe (50 cl) € 22,00 

Sauvignon Blanc, Touraine, France Bottle € 29,00 

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 ,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 NOS SPECIALITES 
Les plats ci-dessous sont normalement servi 

avec une salade de chou et des légumes 

marinés. Vous pouvez ajouter votre choix de 

notre sélection de plats d’accompagnement. 

THE SMOKING CHICK € 12,50 
Avec ‘Cheeky Chicken’ de Black Smoke  

’demi-poulet de maïs préparé dans le Yankee 

smoker pour le goût incomparable. 

STYLISH RIBS € 21,00 
Côtes levées lentement cuites (700 g) de la 

Yankee smoker, servies avec une pomme de 

terre Hasselback. Choisissez votre style: 

- Style dry rub Memphis: frottées avec ‘porc 

power’ de Black Smoke 

- Wet style Kansas City: badigeonnées de 

labière 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 € 24,00 

(2 personnes, 500 g) 

‘9 TO 1’ TEXAS STYLE  

POITRINE DE BOEUF € 24,00 
Poitrine de bœuf (poitrine) inspirée sur le road 

trip 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 noiret beaucoup de fumée. (250 g) 
BEER TIP: Tank 7 8,5% (25 cl) € 3,50 

 

 

(V) VEGETARIEN  



FROM THE WOOD FIRED PARRILLA GRILL 
L’enfer n’a jamais goûté si bien! À tous nos 

plats ci-dessous vous pouvez ajouter votre 

choix de notre plats d’accompagnement. 

STEAK BLACK ANGUS BAVETTE 

ECOSSAIS (250 G) € 20,00 
Le bœuf Angus écossais et connu pour  
sa viande juteuse et savoureuse. Épicé et 
préparé sur la grill parrilla et servi avec une 
sauce au choix: sauce choron fumée, beurre 
maitre d’hôtel, sauce au poivre ou chimichurri 
BEER TIP: Liefmans Goudenband 8% (33 cl)€ 4,50 

NEW YORK STRIP STEAK (400 G) € 45,00 
Pour les amoureux de la protéine qui haissent 

à partager. Entrecôte délicieuse de la race 

Holstein, grillée sur la parilla et servie avec une 

sause au choix: sauce choron fumée, beurre 

maitre d’hôtel, sauce au poivre, chimichurri. 
SIDE DISH TIP: La chicoree pourpre € 4,00 

WINETIP: Malbec ”Domaine Bousquet” Glass € 6,50 

Malbec, Mendoza,  Carafe (50 cl) € 24,00 

Argentina Bottle € 33,00 

ROTI DE COTES A L’ECOSSAISE BLACK ABERDEEN 

(2 PERSONNES 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 servi avec une 

sauce au choix : : sauce choron fumée, beurre 

maitre d’hôtel, sauce au poivre, chimichurri. 
SIDE DISH TIP: Epi de mais grillé € 4,00 

WINETIP: Woodfired DeBortoli Bottle € 39,00 

Shiraz, Heathcote, Australia 

AFTERBURNER SANDRE € 19,50 
Un sandre grillé sur la parrilla, crème de panais 

fumés, tomate, haricot de boxe brûlé et une 

sauce Thaï au base de curry vert. 

WHERE’S THE BEEF? (V) € 21,00 
The Italian job: gnocchi frais aux cèpes , chou 

vert légèrement fumé, bolet grillé et une 

beurre de sauge. 

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT FROID 
ASTORIA CHOU DE FLOUR € 3,00 
Chou blanc, céleri, raisins secs sultan, noix, 

vinaigrette mayonnaise de citron. 

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. 

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT CHAUD 
HARICOTS CUITS BBQ € 3,50 
Le plat de haricots USA style avec de la viande 

fumée. 

CHOU POINTU GRILLE € 3,50 
Chou pointu cuit au beurre de lait, 

poivre pointu d’Espagne et le beurre buffalo. 

EPI DE MAIS GRILLE € 4,00 
Avec de la mayonnaise adobo-Chili, 

les épices BBQ-Parmesan et citron vert. 

TRANCHES DES POMMES DE TERRE 

CROUSTILLANTES € 3,50 
Avec un yaourt-mayonnaise-moutarde 

‘Carolina’. 

ARTICHAUT JERUZALEM € 4,50 
Topinambour grillé, mayonnaise de l’ail noir, 

oignons croustillants, oignons de printemps, 

fromage de Beemster XO. 

HASSELBACK IS BACK € 4,00 
Pomme de terre au four avec du beurre maitre 

d’hôtel. 

 

 

 

(V) VEGETARIEN



DESSERTS 
THE HEART STOPPER 2.0 € 9,00 
Eclair rempli de crème suisse et parfumé au 

Jack Daniel’s Tennesee Whiskey, un glacis de 

dulce de leche et un crumble de bacon-noix de 

pecan. 
AFTER DINNER TIP: 

50 Shades of Espresso Martini € 11,00 

SCHWARZER RAUCH KIRSCHWALDER € 10,00 
Gâteau au chocolat tiède, mousse de cerise, 

cerise de Amarene et une goute subtile de 

liqueur de Kirsch. 

KEY LIME PIE € 9,00 
Un classique de l’été en Floride: tartelette 

maison au citron, meringue douce italienne et 

un zeste de citron vert. 
BEER TIP: Lost in Spice 5,2% (25 cl) € 3,50 

LIQUID DESSERTS 
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. 

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 ! 

CAFE AMERICAIN DELUXE € 11,00 
Pensez à un Irish coffee qui explore le sud 

des États-Unis explore avec le Tennessee 

whiskey Jack Daniels. Finissons 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. 

GOLDEN OLDIES 
Trois fromages vieux sélectionnés par Frederic 

van Tricht. Choisissez votre fromage, ou 

prenez-les tous! Servi avec du pain aux noix 

par Kenney de The Bakery et compote de 

pomme-thym fume. 

FROMAGE PAR PIECE (100 G) € 13,00 

ASSIETTE DE FROMAGE (120 G) € 15,00 
BEER TIP: Triple d’Anvers 8% (33 cl) € 4,30 

BEEMSTER XO 
Ce fromage est fabriqué dans la région Gouda 

aux Pays-Bas mais ensuite mûrit plus pendant 

40 mois dans les caves de Van Tricht. Il est fait 

de lait de vache pasteurisé. Par sa 

exceptionnellement longue maturation, il a des 

cristaux de maturation qui offrent une belle 

bouchée. Le goût est salé avec un arrière-goût 

de noisette. 

PARMIGIANO REGGIANO CRAVERO 
Tout le monde connait le Parmegiano de la 

région de Parme en Italie. Maintenant dites pas 

simplement Parmesan aux fromages de la 

maison Cravero. Cette famille mûrit et 

sélectionne déjà 5 générations le meilleur 

fromage de Parmesan. Vous pourrez goûter la 

différence immédiatement, ce fromage est si 

beau dans le goût et la texture. Parce qu’il est 

tellement plus élégant que ses frères, il ne 

laisse pas seulement ces picotements typiques 

à l’arrière de la langue mais que la saveur 

agréable. Cravero est pour nous une maison de 

confiance donc nous sommes très fiers pour 

travailler avec eux. Alors que le Parmigiano 

“ordinaire” bien traité dans la cuisine, ce 

fromage a obtenu sa place au plateau de 

fromage. 

SCHNEBELHORN 
Fromage Suisse dure qui muri pendant 7 mois. 

Faites avec du lait de vache pasteurisé. Vient 

de la région de Sankt-Gallen et a été nommé 

d’après le point culminant du quartier. 


