In de Oude Pruim
Steenweg op Ukkel 87
B-1650 Beersel
tél: +32 (0)2 331 05 59
www.indeoudepruim.com
Vous trouverez peut-être qu’un nom comme « In de Oude Pruim (à la Vieille Prune) » est assez
particulier pour une auberge, mais il est lié à une histoire à lire sur notre site web.
Que vous offre l’auberge “In de Oude Pruim”?
• Un café, brasserie et restaurant accueillants et authentiques.
• Une grande salle de fêtes jusqu’à 120 personnes. Idéale pour des mariages, jubilés,

anniversaires etc.…
• Vos enfants sont bienvenus.
• Grand jardin avec terrasse pour 120 personnes.
• Accès facile pour personnes moins valides.
• Parking sécurisé, entrée via la Weidestraat.

• Moules, nature ou au vin blanc, en saison.
• A partir du 1er novembre le gibier figure au menu.
• Le 1er dimanche de février : kermesse aux boudins (samedi, dimanche et lundi).

Heures d’ouvertures :
• de 9h00 à 22h00
• de 12h00 à 22h00 cuisine permanente
• une consommation peut être prise jusqu’à l’heure de la fermeture
• le mercredi et jeudi : nous sommes fermé
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Les plats de "In de Oude Pruim" (cuisine de 12 à 22 heures) sont simples et goûteux. Nous
avons aussi prévu des plats que vos enfants peuvent déguster tant dans le café restaurant que
dans le jardin si le temps le permet. Antoine et son équipe sont prèts pour vous servir à tout
moment de la journée tant une tartine au fromage, jambon, pâté, tête pressée etc... que des
préparations à base d'oeufs telles que des omelettes au fromage, jambon, champignons,
boulettes etc... Vraag ook naar onze suggesties !!!
N'oubliez pas que "De Oude Pruim" (ouvert de 9 à 22 H) est un authentique café accueillant où
vous êtes les bienvenus pour une boisson avec ou sans en-cas ou amuse-gueule.
En dehors de nos boissons rafraîchissantes, jus, apéritifs, bières Belges et étrangères nous vous
offrons aussi un éventail de bières régionales, alcools et d'excellents vins.
"In de Oude Pruim" organisent pour vous vos banquets ou fêtes. Vivez cette expérience unique
dans notre salle située à Beersel. Recommandé pour :
• mariages
• anniversaires
• partys
• jubilés
• naissances
• fête des mères - fête des pères
• réceptions
• dîners d'affaire
• réunions
• etc...

"In de Oude Pruim" vous accueille également pour vos tables table de deuil.
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