Tarif 2017

Ouvert du 01/04/2017 au
12/11/2017.
Les week ends, congés scolaires et
jours fériés.
De 10h30 à 18h30.

LES ECOLES

La visite guidée
•
•
•
•

•

3 visites par jour : 11h30 – 14h00- 16h30.
Durée : 45 min, guide bilingue.
Prix : 6€ / pers + 8 ans et
3 € pour les – de 8 ans.
Groupe (min 24 pers) : 5 €

LE SALOON
•
•
•

Ouvert de 10h30 à 18h30, cuisine non-stop.
Après 18h30, uniquement sur réservation min
10 couverts.
Prix :

Chili con carne
Ragout
Bisonnailles
Steak de bison grillé
the original buffalo burger
les ribs de bison sauce barbecue et miel
le contrefilet de bison grillé
la brochette de bison grillé
l’osso bucco
le menu enfant
les crêpes au sirop d’érable
la glace aux cookies maison
le brownie

17 €
20 €
16€
25 €
14 €
22 €
32 €
23 €
21 €
11 €
7€
7€
7€

LES GROUPES (min 24 personnes)
•
•
•

Réservation indispensable
Possibilité de réservation pendant la fermeture
Plusieurs forfaits (visite + repas)

Prix / pers (min 24 p.)
Forfait davy Crockett : visite guidée +
dégustation de viande de bison + 1 boisson
Forfait Billy the Kid : visite guidée + the original
buffalo burger + 1 boisson
Forfait Sitting Bull : visite guidée + ragout de
bison + 2 boissons
Forfait Buffalo Bill : Assiette de grillades de bison
+ 2 boissons + 1 dessert + la visite guidée
Visite guidée en chariot western de 45 min avec
guide bilingue

15 €
20,50 €
28 €
40 €
5€

Nous accueillons les écoles (min 20
participants) , à partir du 1er mai jusqu’au 15
octobre hors congé scolaires. Nous proposons
plusieurs formules à la carte (voir ci-dessous),
les enfants peuvent emmener leurs piquenique où prendre un repas sur place dans
notre saloon . La réservation pour l’ensemble
de nos activités est indispensable.

Ecoles - Prix par enfant
Visite guidée de nos troupeaux de bisons en chariot
western, durée 45 min
Confection d’un capteur de rêves, durée 45 min
Maquillage indien 10 min / enf
Contes et légendes indiennes 60 min
Repas : Hamburger de bison + 1 boisson
Formule 1 journée comprenant : la visite guidée + la
confection du capteur de rêve + le repas + contes et
légendes indiennes

La viande de bison
•
•
•

Notre viande de bison est issue de notre
élevage, elle est certifiée bio.
Elle est conditionnée sous-vide.
Certains morceaux étant très prisé il est
préférable de commander.

Nom
Filet pur
Côte à l’os
Entrecôte
Contrefilet
Steak
Roti
Brochettes
Ribs marinés
Carbonnades
Jaret tranché
hamburger
Saucisses
Viande hachée

Prix au kg
52 €
46 €
48 €
46 €
35 €
34 €
32 €
27 €
25 €
20 €
24 €
18,50 €
23 €

BISON RANCH
Rue de l’Angleterre, 56
5550 Orchimont
Gsm : +32475382252

4,5 €
5,5 €
3,5 €
4€
7,5 €
20 €

