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Bienvenue au Riwyne 
 

Nous avons créé cet espace au coeur de la cave du Comme chez Soi pour 
vous faire passer un moment de convivialité gourmande autour d’une table 

de 8 à 12 personnes dans un endroit hors du commun. 
 

Chaque mois, un menu unique à partager vous est proposé pour l’ensemble 
des convives sur base de plats traditionnels belges mais aussi de 

préparations servies par les générations précédentes de la Maison. Sur 
place, nous vous proposons une carte des vins appropriée. 

 

Notre espace est accessible les mercredis, jeudis, vendredis et samedis midis 
ainsi que les mercredis et jeudis soirs. 

 

Au plaisir de vous recevoir au Riwyne, 

Laurence, Lionel & Loïc Rigolet 
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Menu du mois d’octobre 
 
 

Salaison tranchée sur notre Berkel  

Rillette de duo de saumon au dill et à la ciboulette 

Duo de boudins maison 

Tartare de bœuf aux œufs de harengs fumé 

Gambas au piment, au vinaigre de riz et à la sauce soja yuzu 

 

Poêlée de coquilles Saint-Jacques aux champignons des bois et petits gris de Namur 

 

Épaule d’agneau tomatée Champvallon en cuisson lente 

 

Tarte Chocolat et griotines 

 
Prix du menu : 97€ 

 

 
Merci de nous communiquer toute allergie ou restriction alimentaire en avance 

Le nombre de couverts confirmé 2 jours avant sera le nombre facturé 
(avec un minimum de 8 personnes et maximum 12) 

Dernière commande de boissons à 16h et à 23h30 
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