
the golden standard €20 p.p. 

Burger au choix avec salade et frites

Boisson : Rostekop, vin ou soft

the extra mile €27,50 p.p 
Nacho’s + Rostekop 

Burger au choix avec salade et frites 

Boisson : bière (Rostekop, Vedett ou Ploegsteert),  
vin, soft ou iced tea maison

Café ou thé

the hattrick €40 p.p.

Potato Dips + apéritif maison ou Rostekop  

Burger ou choix avec salade et frites  
Boisson : bière*, vin, iced tea maison ou soft

Café ou thé 
Dessert au choix 

* à l’exception de Wit Goud, Saint Feuillien et Rodenbach Vintage

the full package €50 p.p.

Nachos + Potato Dips + apéritif au choix 

Burger au choix avec salade et frites  

Trois boissons au choix (pendant 2h30)

Café ou thé  
Dessert au choix

the STREETFOOD SPECIAL €70 p.p. 

Choix entre apéritif maison, coupe fleur, Rostekop,  
assortiment Vedett, Arthurs Legacy ou Gouden Carolus  

Boissons à volonté : Apéritif maison, coupe fleur, Rostekop,  
assortiment Vedett, Arthurs Legacy, Gouden Carolus,  

vin et soft 

Bouchées Streetfood* : mini-burgers, frites,  
poitrine de porc, porc effiloché, bouchées végétariennes,  

brochettes de bœuf, haute dogs …

Assortiment de gâteaux, café et thé

Comptez ici sur une durée d’environ 4 heures.

* Choix de bouchées en fonction de vos demandes

Découvrez nos plusieurs  
formules attirantes 

À partir de 20 personnes   
 

    Nous vous concocterons  
        la formule idéale.

Les marques peuvent être modifiées  

en fonction des collaborations en cours.



Dans un cadre agréable et informel, venez déguster nos 

savoureux burgers avec vos collègues ou vos amis.  

Notre équipe veille à ce que vous passiez toujours un 

excellent moment. 

Organisez chez nous 

•  un lunch ou dîner (privés)

• une réception 

• une fête

• …

Vous pourrez choisir parmi plusieurs formules attirantes. 

Vous avez des questions ou souhaits spécifiques ?  

Communiquez-les nous. 

pieter@jilles.be

 

 

 

 

Références: Daikin, Partena, Switchpoint, ...

 Jilles Beer & Burgers propose des burgers raffinés et 

végétariens, au goût pur et délicieusement différents.  

Dans nos restaurants de burgers de Gand, Bruges  

et Ostende, vous vous sentirez comme chez vous et 

savourerez un délicieux repas en toute décontraction.

Notre sommelière en bières Sofie Vanrafelghem  

a sélectionné une délicieuse bière pour  

accompagner chaque burger figurant au menu.  

Nos bières maison: la Rostekop et la Golfbreker.

Nous vous proposons des burgers de Belfurn Angus de 

qualité supérieure, des burgers de poulet et des burgers 

végétariens. Un pain d’épeautre croquant et une salade en 

accompagnement complèteront votre repas. Et nos frites? 

Elles sont préparées à l’ancienne et croustillantes.

JILLES BRUGES Braambergstraat 10, 8000 Bruges, brugge@jilles.be

JILLES GAND Tentoonstellingslaan 165, 9000 Gand, gent@jilles.be

JILLES OSTENDE, Albert 1 Promenade 60, 8400 Ostende, oostende@jilles.be

POUR GROUPES  
ET PROFESSIONNELS

Fête d’entreprise,
lunch, dîner ou réception ?

Pensez à Jilles Beer & Burgers !


