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LOLLY WISH



Ami.e.s de l’amour, de l’élégance et de la bonne 
chère, bienvenue au paradis du vintage ! Le temps 
d’un repas, vos papilles et pupilles seront à la fête 
avec notre désormais incontournable Cabaret.

Pour ce deuxième rendez-vous, La Vieille Boucle 
Lustinoise vous propose cette année encore un 
spectacle d’effeuillage haut de gamme, mené
par la très renommée Lolly Wish, couronnant
un menu gastronomique 
accompagné de fines bulles.

UNE 
RÊVERIE
FABULEUSE



SAMEDI 22 AVRIL, À PARTIR DE 19H30
Table de 4 convives, 180€ 
Entrée & zakuskis 
Une bouteille de champagne par table

• Wraps de carpaccio de bœuf 
ou féta* à l’huile de truffe

• Bavarois d’asperges aux crevettes 
grises et caviar avruga

• Tacos au guacamole, tartare 
de tomate et chair d’écrevisses

• Cappuccino de bisque 
de homard aux herbettes

• Samossas de scampis 
au gingembre et curry jaune

• Pain d’épices au foie gras ou chèvre 
frais*, chutney de rhubarbe

* Variante végétarienne

DEUX
FORMULES
(AU CHOIX)



DIMANCHE 23 AVRIL, DE 12H30 À 16H
Table de 4 convives, 360€ 
Menu gastronomique 
Une bouteille de champagne par table

Frivolités apéritives
Mise en bouche

• Wraps de légumes grillés à la féta
• Tacos au guacamole, tartare 

de tomate et chair d’écrevisses
• Cappuccino de bisque 

de homard aux herbettes

La grande Zoa dans tous ses états
Entrée

• Crème bavaroise d’asperge 
blanche, pointes vertes grillées, 
duo en tartare acidulé

• Saumon mariné et vinaigrette de kumquat

Mon truc sans plumes...
Plat

• Filet de bar de ligne grillé 
sur peau, espuma au parmesan, 
fine purée à l’huile d’olive

• Entrelacé de légumes de printemps

Les folies bergères
Fromages

• Déclinaison de cinq fromages de La Vallée 
du Samson, salade folle aux fruits secs

Entracte en velours rouge
Dessert

• Crémeux à la fraise, biscuit moelleux 
aux éclats de framboise, ganache 
chocolat blanc et rhubarbe confite



La Vieille Boucle Lustinoise est une course 
cycliste célèbre pour son parcours exigeant 
et atypique, que les coureurs – moustachus – 
empruntent pour la performance ou l’amusement, 
aux commandes de vélos vintage.

L’événement caritatif, organisé au profit du Fonds 
Emile Salamon, de la Fondation Mont-Godinne
et du Foyer Saint-François, est assaisonné d’une 
caravane d’ancêtres auto et moto (et d’un rallye), 
d’un rétro-tennis, d’un rétro-camping, d’un cabaret
et d’un tas d’animations gratuites destinées aux petits
et aux grands (concerts, bars, restauration, etc.).

Depuis 2014, ce sont plus de 238.000€ 
qui ont été récoltés, grâce à vous !



DRESS CODE OBLIGATOIRE
Années 50 à 70.

LIEU
L’événement se déroulera à la salle 
Le Foyau, rue Saint-Léger n°11 à Lustin.

RÉSERVATIONS & PAIEMENTS
Par mail, à l’adresse nicolas.mardyla@gmail.com.
Paiement par virement uniquement, sur le compte 
du Boyau Lustinois (BE55 0689 3406 3244) après 
confirmation de la disponibilité des places.

CONTACT
Nicolas Mardyla, +32 497 82 52 69.

LAVIEILLEBOUCLE.BE

INFOS
PRATIQUES


