
Réservez dès maintenant chez China Town Wok… 
Le meilleur buffet asiatique dans la région ! 

d 
Réveillon de Noël * 24 Décembre à 35 €/pers 
 
Grand buffet spécial fête  
Boissons & vin à volonté  ，soirée dansante animée  par DJ , 
Cadeau suprise offert par la maison ! 
 
Pour les enfants de - 5 ans 10 €, de 5 à 9 ans 20 € 

 
Réservation à partir du 15/11, un acompte de 20€/pers vous sera demandé sur place ou par virement bancaire au n° de 
compte suivant : BE74-3631-5942-5907 avec votre nom et le nombre de personnes en communication. 
 

 
 
Réveillon du Nouvel An * 31 Décembre à 60 € /pers 
 

Grand Buffet Gastronomique de fête : TOUT À VOLONTÉ ! 
 Boissons comprises : bières, coca, eau, vin rouge/blanc/rosé à volonté , 
Supplément : apéritif, digestif, café/thé. 
 
15 € pour les enfants de – 5 ans, les enfants de 5 à 9 ans à 30 €. 
 

Soirée dansante animée par un DJ (après 22h30), coupe de champagne a minuit & 
 cadeau offert par la maison, ambiance assurée ! 
le buffet est ouvert à partir de 19h00 jusque minuit 
 
Réservation à partir du 20/11 et Paiement de la totalité À LA RESERVATION au restaurant ou par 
virement bancaire au n° de compte suivant :  
BE74-3631-5942-5907 avec votre nom et le nombre de personnes en communication.  
 
Modes de paiement : cash, bancontact/maestro, carte Sodexo /Ticket restaurant, VISA/Mastercard. 
 
Le 25 décembre  
midi :   ferme  ,  soir : le buffet sera proposé à 25 € boissons comprises. 
et le 1er janvier 2018 egalement  
midi : ferme  ,  soir : le buffet sera proposé à 25 € boissons comprises. 
 

China Town Wok : une capacité d'accueillir  + de 200 personnes pour la fête 
Tout pour passer un moment inoubliable autour d'un délicieux repas et une ambiance de fête. 

 
www.chinatown-wok.be 

103, Rue d'Ans - 4000 Rocourt   Grand parking aisé / derrière le CORA 
Tél : 04/361.08.88    GSM : 0479/311.481  

  

Bonnes fêtes et meilleurs vœux ! 
 

http://www.chinatown-wok.be/

