
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

23 PLACE ROUPPE

T. +32 (0)2 512 29 21

WWW.COMMECHEZSOI.BE
s.a. COMME CHEZ SOI n.v.

B-1000 BRUSSELS
F. +32 (0)2 511 80 52
INFO@COMMECHEZSOI.BE
TVA BE 0421 614 656

R I W Y N E



Menu du mois d’avril

Salaison tranchée sur notre Berkel
Mousse de jambon « Pierre Wynants »

Croquettes aux crevettes
Marinade de cabillaud et de saumon au citron vert et à la coriandre

Grillons de ris de veau, beurre à l’ail des ours

Marée du jour et sa composition maraîchère

Emincé de bœuf et Charlottes grillées aux herbes de Provence,
sauté d’asperges à la roquette et pimenton

La charlotte aux fraises et au citron vert

Prix du menu : 99€ 

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 24h
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