
 

Salle privatisée de L’Intermezzo 
 

I. POUR LES EVENEMENTS FESTIFS 

Descriptif & Concept pour les repas de groupe 

 

La salle privatisée se trouve au 1ier étage du restaurant (escaliers sans 

ascenseur) et est disponible du mardi au samedi, uniquement sur 

réservation, pour des groupes de minimum 15 à maximum 34 

personnes. 

 

L’endroit idéal pour vos repas de groupe et/ou fête de famille : repas 

de groupe sportif, associations, fête d’anniversaire, départ en 

pension, fête d’un diplôme, noces d’or, etc 

 

Le coût forfaitaire pour la location de la salle est de 60 €.  

Ce forfait permet de couvrir les frais généraux.  

 

La salle est équipée d’un écran et projecteur qui peuvent être utilisés 

pour la projection de photos, de power point etc. Une petite chaîne 

Hi fi est à votre disposition ; vous pouvez amener vos CD, clé USB ou 

diffuser la play list de votre GSM grâce au wifi tout en diffusant le son 

de manière modérée. Salle de jeux pour occuper les enfants. 

 

Le concept proposé pour la salle est un repas froid et/ou chaud 

présenté sous forme de buffet avec une personne à votre service 

pendant toute la soirée.  



 

L’idée : se sentir comme à la maison, la vaisselle et les tracas en 

moins ! 

 

Les tables peuvent être disposées en U, en arrondi, en double, en face 

à face selon le nombre de convives. Des mange debout peuvent être 

installés çà et là pour l’apéro lorsque le nombre le permet. Vous 

pouvez décorer et personnaliser la salle avec modération en fonction 

du thème de votre repas 

 

   

   



 

             

     
 

Le repas dans la salle privatisée 

 

Les formules repas proposées pour la salle sont les mêmes que celles 

proposées pour notre service traiteur.  

 

Vous avez le choix entre 

• Uniquement un buffet chaud  

• Uniquement un buffet froid 

• Une formule mixte buffet froid pour l’entrée ET un plat chaud 

pour la suite  

Voici ci-après le détail prix et plats de toutes les formules ainsi que 

des visuels des plats  



 

BUFFET FROID 

 

Antipasti classique                             13,00€/pers 

Poivrons et charcuteries italiennes, aubergines et fromage 
italien,  roulades de courgettes aux fines herbes, salade, tomates 
cerises et copeaux de parmesan 
 

     

  
 
 
Antipasti plus                              18,00€/pers 

Poivrons et charcuterie, aubergines et fromage, salade, bresaola 
(viande de grison), copeaux de parmesan, cocktail de scampis, 
veau thonné 
 
 
 



 

 

 

BUFFET CHAUD 

 
Trio                                17,00€/pers 

Buffet présenté en bain marie et composé de                

3 pâtes classiques  OU 2 pâtes + 1 viande 

 

Quatuor          20,00€/pers 

Buffet présenté en bain marie et composé de 
4 pâtes classiques  OU 3 pâtes + 1 viande  
 
Liste de nos pâtes classiques :   
▪ Roulades de spaghetti aux aubergines  
▪ Cannelloni maison  
▪ Pâtes aux 4 fromages 
▪ Pâtes aux légumes 
▪ Tortellini farcis ricotta/épinards sauce crème bolognaise 
▪ Nid de spaghetti fine del mondo (crème lardon) 



 

   

   

Liste de nos viandes :   
Escalope de porc 

• Sorentina : jambon de parme, mozzarella, sauce tomate 

• Parmiggiana : jambon de parme, scamorza, aubergine, 
sauce tomate 

• Diavola : sauce tomatée piquante 

• Estragon : sauce crème et estragon 

• Archiduc : crème et champignons 

• Poivre vert : crème, poivre noir, poivre vert 

• Caprese : tomates fraîches, mozzarella, basilic  



 

 

BUFFET MIXTE : ENTREE FROIDE + PLAT CHAUD 
 

F1 : Antipasti classique + 1 pâte                           20,00€/pers 

En froid : Poivrons et charcuteries italiennes, aubergines et 
fromage italien,  roulades de courgettes aux fines herbes, salade, 
tomates cerises et copeaux de parmesan 
 
En chaud : 1 sorte de pâtes à choisir parmi Roulades de spaghetti 
aux aubergines, Cannelloni maison, Pâtes aux 4 fromages, Pâtes 
aux légumes, Tortellini farcis ricotta/épinards sauce crème 
bolognaise, Nid de spaghetti fine del mondo (crème lardon) 
 

F2 : Antipasti classique + 1 viande ou poulet 23,00 €/pers 

En froid : Poivrons et charcuteries italiennes, aubergines et 
fromage italien,  roulades de courgettes aux fines herbes, salade, 
tomates cerises et copeaux de parmesan  
 
 
 
 



 

En chaud :  
▪ Escalope de porc à choisir parmi Sorentina, Parmiggiana, 

Diavola, Estragon, Archiduc, Poivre vert, Caprese  
Accompagnée de pâtes  OU 

▪ Poulet à la cacciatore : poulet avec olives noires, poivrons,  
pommes de terre  

 
 

F3 : Antipasti plus  + 1 pâte                            23,00€/pers 

En froid : Poivrons et charcuterie, aubergines et fromage, salade, 
bresaola (viande de grison), copeaux de parmesan, cocktail de 
scampis, veau thonné 
 
 
En chaud : 1 sorte de pâtes à choisir parmi Roulades de spaghetti 
aux aubergines, Cannelloni maison, Pâtes aux 4 fromages, Pâtes 
aux légumes, Tortellini farcis ricotta/épinards sauce crème 
bolognaise, Nid de spaghetti fine del mondo (crème lardon) 
 
           
 F4 : Antipasti plus  + 1 viande ou poulet   26,00 € 

En froid : Poivrons et charcuterie, aubergines et fromage, salade, 
bresaola (viande de grison), copeaux de parmesan, cocktail de 
scampis, veau thonné 

                                    
En chaud :  

▪ Escalope de porc à choisir parmi Sorentina, Parmiggiana, 
Diavola, Estragon, Archiduc, Poivre vert, Caprese  
Accompagnée de pâtes  OU 



 

▪ Poulet à la cacciatore : poulet avec olives noires, poivrons,  
pommes de terre  

 
 

F5 : Antipasti plus + raviolis     30,00 € 

En froid : Poivrons et charcuterie, aubergines et fromage, salade, 
bresaola (viande de grison), copeaux de parmesan, cocktail de 
scampis, veau thonné 

                                    
En chaud :  
▪ Raviolis farcis aux cêpes  

Sauce tomatée, tomate cerise, oignons, lardons, parmesan 
ou 

▪ Raviolis farcis à l’osso buco 
Bouillon de viande, brunoise de céleri/carottes/oignons, 
chips de joue poivrée ou 

▪ Raviolis farcis aux asperges 
Fumet de crustacés, courgettes, tomates cerises, scampis 
 

                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Pour les formules mixtes, en cas d’ajout d’un plat 
supplémentaire, il faut compter 
- 6 €/pers pour une sorte de pâtes 
- 8 €/pers pour une sorte de viande ou poulet 

 

 
Des mises-en-bouches pour l’apéritif 

 

Si vous souhaitez agrémenter votre repas d’un apéritif, faites votre 

choix parmi notre sélection de mises-en-bouche préparées par nos 

soins.  

 

Mises-en-bouche maison   PRIX/pièce/personne 

      

En froid :  

- Canapé au surimi et sa touche magique                             1€ 

- Brochettes de raisin, bille de mozza au sésame                1€ 

- Brochettes d’artichaut, parme et chorizo                          1.5€ 

- Roulade d’aubergine, crème au thon et sa touche de  

  Balsamique                                                                               1€ 

- Omelette méditerranéenne                                                  1€ 

- Verrine tricolore (tomate, mozza, crème basilique)         2€ 

- Verrine crème de pois chiche et scampis marinés            2€ 

- Feuilleté au saumon                                                               1.5€ 

- Bruschette à la tomate fraîche                                             1€ 

En chaud :  

- Roulade d’aubergine à la scamorza affumicata                 1€ 

 



 

       
 

  

   

 
 

 



 

Des forfaits pour maîtriser les coûts et simplifier l’organisation 
de votre repas 
 
Divers forfaits sont proposés afin de faciliter le service et de maîtriser 
le coût par participant.  
 
▪ Forfait apéritif =  1 coupe de mousseux ou kirr ou 1 verre de vin 

ou 1 bière simple ou 1 verre de soft (eau, coca, jus) + biscuits 
salés : 5 €/pers 
 

▪ Forfait boissons pour le repas = ¼ vin ou 2 bières Jupiler ou 2 
soft/pers + ¼ eau/pers :  7€/pers 
 

▪ Forfait dessert comprenant soit 

▪ 1 dessert par personne (même choix pour tout le groupe de 
préférence) :  tiramisu ou mousse au chocolat en coupe 
individuelle : 5 €/pers ou tartelette au citron 7€/pers 

 

 



 

Possibilité de présenter le tiramisu sous forme de gâteaux pour 
les occasions spéciales ! 

                                                          
 

▪ mixte de tiramisu et mousse au chocolat en verrine : 6€/pers 

Vous pouvez bien sûr amener votre gâteau ou dessert 
maison pour les grandes occasions ! 

 

 

 
▪ Forfait café/thé = thermos de café  et thermos eau chaude/thé 

mis à votre disposition sur les mange debout : 1.50 €/pers  

 

▪ Forfait café + mignardises = thermos de café et thermos eau 

chaude/thé mis à votre disposition sur les mange debout + 

assortiment de mignardises du jour (mini pâtisserie ou verrine 

mousse ou chocolat etc….) :   6.50 €/pers 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. POUR LES EVENEMENTS PROFESSIONNELS 

 
Descriptif & Concept pour les formations, ateliers, cours, 

conférences, réunions de travail 

 

La salle privatisée se trouve au 1ier étage du restaurant (escaliers sans 

ascenseur) et est disponible du mardi au samedi, uniquement sur 

réservation, pour des groupes de minimum 8 pers. Pour le nombre 

maximum, tout dépend de votre choix de configuration de salle et de 

vos besoins.   

 

Le coût forfaitaire pour la location de la salle est de 75 €.  

Ce forfait permet de couvrir les frais généraux.  

 

La salle est équipée d’un écran et projecteur qui peuvent être utilisés 
pour la projection de fichiers média, de power point etc. Un flipchart 
tableau blanc et feuilles de papier est également à votre disposition. 
Wifi disponible dans la salle.  
 

 

 



 

Selon vos besoins, les tables peuvent être disposées en U, en arrondi, 

en double, en face à face en fonction du nombre de participants.  

Possibilité de ne mettre que des chaises en disposition théâtre avec 

ou sans mange debout dans la salle et dans le couloir.  

Sont également disponibles à l’étage : WC, vestiaire, coin salon ainsi 

qu’une petite pièce qui peut être occupée comme espace de travail 

avec table et chaise. 

 

 
 

 



 

 
 

Le catering  
 

Formule café et déjeuner                          4,50 €/pers 

Thermos de café, thé, jus d’orange, jus de pomme 
2 viennoiseries/personne  
 

Formule uniquement boissons pour réunion         3,00 €/pers 
Thermos de café, thé,  +  ¼ eau/pers 
 

Formule café et goûter                            4,50 €/pers 

Thermos de café, thé, jus d’orange, jus de pomme 
Cake ou tarte du jour 
 

Pour le repas  

▪ pour des groupes de 8 à 14 personnes en repas chaud 
➢ repas à la carte ou lunch dans la salle du restaurant (prix 

en fonction du plat choisi au préalable) 
 

▪ pour des groupes à partir de 15 personnes 



 

➢ choisir parmi les formules 1 et 2  dans buffet froid et 
chaud ou trio/quatuor expliquées dans la partie « repas 
festif » de ce catalogue 

   
 

▪ pour des groupes à partir de 8 personnes en walking diner 
le walking diner est un repas composé de mises-en-bouche et 
sandwich originaux qui se mangent debout et sans couvert. Il 
peut être présenté sous forme de buffet sandwich ou présenté 
sur plateau par une personne qui assure le service 
 

  

 



 

 
 
 
 

 

 
 
Formule 6 pièces au choix :   11,00 €/pers 
Formule 8 pièces au choix :    13,00 €/pers 
A choisir parmi :  
▪ Canapé au surimi et sa touche magique 
▪ Brochettes d’artichaut, parme et chorizo  
▪ Brochettes de raisin et bille de mozza au sésame  
▪ Brochettes parme et melon 
▪ Roulade d’aubergine, crème au thon et sa touche de balsamique 
▪ Omelette méditerranéenne 
▪ Feuilleté au saumon 
▪ Verrine caprese (coulis tomate, mozzarella buffala et basilic) 
▪ Sandwich au pesto maison sur lit de roquette 



 

▪ Mixte Sandwich aubergine grillée/poivrons frits et provolone 
(fromage) 

▪ Mini sandwich crème ricotta roquette, viande de grison et 
balsamique 

▪ Bruschette de tomates fraîches 
▪ Sandwich au saumon 

 

Forfait boissons pour le repas        7,00 €/pers 

2 coupes de mousseux ou 2 verres de vin ou 2 bières Jupiler ou 2 
soft/pers + ¼ eau par personne 

 

Détails pratiques …. 

 

• Photos à titre d’illustration, la présentation des plats peut 
légèrement varier 

• Des petits pains individuels sont prévus dans les formules buffet 

• La réservation et visite de la salle se fait via Géraldine au 
0475/94.00.78 ou via  contact@lintermezzo.be 

• Nos formules sont modulables ! On peut ajouter, changer ou 
remplacer un plat par un autre … n’hésitez pas à poser la question 

• Pour les enfants de 4 à 12 ans, tarif unique de 7 € pour le repas 

• Bloquez votre date à l’avance (même si vous n’avez pas choisi 
votre formule et ne connaissez pas le nombre de participants) et 
ce, dans un souci de disponibilité de salle 

• Pour vos réunions professionnelles, nous communiquer le timing 
de votre réunion   afin que nous coordonnions le timing du 
catering 

 
 
 

mailto:contact@lintermezzo.be


 

 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

L’Intermezzo 

Rosario & Géraldine PERSANO - DERMIEN 
Restaurant italien – Traiteur - Epicerie 
Salle de séminaire – Salle pour groupe 

 rue de Bouillon, 27 – 5570 BEAURAING 

 
contact@lintermezzo.be 

 L’Intermezzo 
Tél. 082/699.619 - 0476/43.42.18  

0475/94.00.78 (pour la salle) 

 

mailto:contact@lintermezzo.be

