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Union Nautique de Liège

Club House

Votre mariage

Tarifs 2022



Situé à Liège, l’UNL Club House jouit d’une situation privilégiée en bord de Meuse, au cœur du 

parc de la Boverie. 

Son immense terrasse vous offre une vue exceptionnelle sur les berges de la Cité Ardente. 

Le cadre de ce restaurant chaleureux en font le lieu idéal pour un moment intime, en famille ou 

entre amis.

L’UNL Club House propose une cuisine conviviale, généreuse, variée. 

Notre chef puise son inspiration dans le terroir liégeois auquel il apporte une touche de 

modernité et d’originalité.

Présentation





Un événement à fêter ou simplement l’envie de passer du temps en compagnie d’êtres chers? 

Il y a toujours une bonne raison pour nous rendre visite !

Son cadre chaleureux fait de notre restaurant le lieu idéal pour un moment intime, en famille ou 

entre amis. 

De plus, l’UNL Club House dispose d’un espace propice à l’organisation de vos fêtes 

d’anniversaire et d’entreprise, team building, réceptions en tous genres, mariages et 

communions.

Votre événement
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Nos différentes formules

▪ Forfait apéro

▪ Street-food party

▪ Pasta comedia

▪ Belgian food discovery

▪ Hamburger BBQ

▪ Classic BBQ

▪ US Brunch

▪ A la carte

▪ Dessert

▪ Forfaits boissons

▪ Extra



zForfait apéro

▪Dans l’attente de vos invités, nous vous
proposons notre forfait apéro.

▪Forfait pendant 1 heure.

▪Bulles, Vins blanc /rosé/ rouge, bières, soft drink, 
eau plate et pétillante.

▪Assiette de crudités, chips aux légumes, fromage 

zakouskis chauds et froids.

▪Budget: 15€/personne

▪Bouteille de champagne: A la demande

▪Possibilité selon la météo d’organiser votre
apéritif sur notre pelouse au bord de l’eau, 
aménagement:

▪ Forfait 200 €.
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Street-food party

▪100 personnes minimum.

▪Nous vous proposons un buffet 

comprenant une cuisine facile et 

conviviale.

▪Soupes, Hot-dogs, mini-

hamburgers, frites…

▪La véritable cuisine de la rue, 

servie de 20h à 23h.

▪Budget 15€/personne
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Pasta comedia

▪50 personnes minimum.

▪ Nous vous proposons notre buffet de cuisine 

italienne.

▪En version buffet: 

▪Trio de pâtes fraîches: pâtes 4 fromages, pâtes  

au ragoût, pâtes végétariennes.

▪Assortiments de charcuterie Italienne.

▪Budget: 17€/personne.
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Belgian food discovery

▪50 personnes minimum.

▪Nous vous proposons notre buffet de spécialités

belges.

▪En version buffet: 

▪Boulets à la liégeoise, Vol au vent de poule jaune, 

Carbonnades à la flamande.

▪Accompagnement de frites.

▪Budget: 20€/personne.



Hamburger BBQ 
(en saison: d’avril à septembre)

▪50 personnes minimum.

▪Nous vous proposons notre Hamburger BBQ.

▪Sur notre terrasse, notre buffet se compose:

▪Assortiments d’hamburgers:

▪ Classic Burger

▪ Cheeseburger

▪ Bacon Burger

▪Accompagnement de frites et sauces.

▪Dessert en réduction:

Mousse au chocolat, Tiramisu

Pana cotta et son coulis de fruits rouges.

▪Budget: 25€/personne.



Classic BBQ
(en saison: d’avril à septembre)

▪50 personnes minimum.

▪Nous vous proposons notre BBQ.

Sur notre terrasse, notre buffet se compose:

▪Assortiments de viandes:

▪ Saucisses, Merguez

▪ Brochettes de bœuf

▪ Brochettes de poulet

▪ Spare-ribs

▪Assortiment de salade de légumes, accompagnement
féculents (pommes de terre, riz)

▪Dessert en réduction:

Mousse au chocolat, Tiramisu

Pana cotta et son coulis de fruits rouges.

▪Budget: 35€/personne.



US Brunch 

(Uniquement le samedi matin)
▪50 personnes minimum.

▪Nous vous proposons notre «Us Brunch»

▪Sur notre terrasse ou dans notre restaurant 
(Météo) 

▪Notre buffet se compose:

▪Assortiments de viennoiseries, salade de 
fruits, yahourts, assortiments de salade de 
légumes, 

▪Charcuterie italienne, assortiments de 
fromages, 

▪Oeufs et bacons, assortiments de plat 
chauds.

▪Coupe de prosecco, Jus de fruit, café, thé.

▪Budget: 30€/personne.



A la carte
Sur une base de 50 personnes minimum, nous vous proposons notre menu à la carte.

En version buffet, ou servi à table, nous pouvons ensemble élaborer votre menu.

Nombre de convives: à définir.

Formule à définir.

Budget: à définir.



Dessert

▪Après votre repas, nous vous proposons notre selection de 

desserts.

▪En version buffet, les réductions sucrées: Mousse au 

chocolat, Tiramisu, Panacota de fruit rouge

Salade de fruits…

▪Budget: 7€/personne

Possibilité de patisserie, réaliseé par notre partenaire.

Gateau d’anniversaire, ou de mariage. (à la demande)



Forfaits boissons

Avec votre repas, nous vous proposons nos forfaits boissons.

Forfait pendant votre repas par heures comprenant:

Vins blanc /rosé/ rouge, bières (pils), softs drinks, eaux plates et pétillantes.

3 heures / Budget: 20€/personne.

4 heures / Budget: 30€/personne.

5 heures / Budget: 40€/personne.

Heure sup / + 5€

Bouteilles d’alcool: A la demande.

Bières spéciales : A la demande.

Champagne: A la demande



Extra
La location de la salle avec repas: 500€

Ce montant comprend:

Le nettoyage de la salle après votre soirée.

La dame de cours (Toilettes).

Mise en place du staff extra.

La location de la salle sans repas: 1500€

Ce montant comprend:

Location de la salle

Le nettoyage de la salle après votre soirée.

La dame de cours (Toilettes).

Mise en place du staff extra.

Mise à disposition de la sonorisation: 200€

Service de sécurité (Obligatoire à partir de 100 personnes pour une soirée publique) 

à définir en fonction du timing de la soirée.

Location d’une tente Organic sur la pelouse: Sur devis.

Location et aménagement mobilier: Sur devis.



Nos partenaires:
Nos traiteurs:

Traiteur Simonis. 0494 77 05 85

Traiteur l’eau à la bouche 0496 67 33 92

Traiteur Goosse.be 0486 36 94 41

Son et lumière:

ShEvent.be 0485 25 44 66

Location de mobilier:

Le mascaron.be    (Nous contacter)

Liberty-vintage.com (Nous contacter)

Déco florale:

Jardin d’Iris 04 370 18 11 

Photomaton: 

Bv-Box.photos 0495 71 46 39

Photomaton Harcourt (Paris) (Nous contacter)

Sécurité:

STS Sécurity. (Nous contacter)

Tentes et chapiteaux Location d’une tente: 

Organic-concept.com (Sur devis nous contacter)
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Contact

▪Union nautique club house

▪2, Parc de la Boverie

▪4020 Liège

▪Roland Fontaine

▪roland@unlclubhouse.be

▪+32 475 24 28 93

mailto:Roland@unlclubhouse.be

