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Afin de répondre à une demande grandissante, le Legendz fut créé au sein même du complexe Experience 
Factory, courant 2019. Malgré sa relative jeunesse, ce sont presque 20 années d’expérience qui sont présentes 
sur place !
L’objectif est simple : donner la possibilité de boire et manger dans un endroit moderne, chic et où vous vous 
sentez directement à votre aise.
Dès lors, que vous soyez en entreprise, en groupe d’amis ou en famille, vous êtes toujours certains de passer 
un bon moment.

« Il n’est jamais évident de trouver un endroit pouvant accueillir autant de personne. Nous avons donc 
été très heureux de découvrir que le Legendz pouvait» Yuksel Hasirci, Aachen 

En plus du Legendz même, vous pouvez manger dans l’une de nos deux salles : le Moodz et la Mezzanine. Deux 
salles ayant leurs propres particularités. Plus loin dans cette brochure vous obtiendrai plus  d’info à leur sujet.

Pour ce qui est du repas, différentes possibilitées vous sont proposés afin de répondre à vos attentes. Que ce 
soit pour un street food break, un repas typiquement belge voire une pierrade, vous trouverez le repas qui 
vous convient ! 
De plus, notre carte s’est dotée d’une large sélection de bière régionale. De quoi passer un moment en toute 
décontraction.

« Apres notre session de karting, l‘après-midi s’est terminée par une pierrade où nous avons pu échanger 
nos expériences sur la piste » Fred Vin, National IT Support Coordinator, Belgian Defense 

Dès lors, que ce soit pour vos events professionnels ou privés, n’hésitez pas à contacter notre équipe. En amont ou 
lors du jour-j, nous resterons continuellement en contact pour que votre event se passe comme vous le méritez !
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Afin de faciliter votre choix, nous vous proposons les pack les plus attractifs. Vous êtes ainsi certain 
de trouver celui qui vous convient le mieux. 
Par ailleurs, une offre personnalisée est toujours possible et notre équipe mettra toute en œuvre 
pour vous répondre le plus vite possible.
Tous nos packs sont disponible à partir de 15 personnes.



STREET FOOD BREAK

9 EUR/P
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Envie de couper votre faim en milieu d’après-midi ? D’un late night snack ? De manger un petit apéro 
qui plaira à tout le monde ? 

Et tout ça dans une ambiance simple, décontractée sans trop de chichi ? Alors le Street Food Break 
est fait pour vous !

Au programme nos délicieux Nachos et leur sauce au formage légendaire par-dessus lesquels nous 
avons déposé des Jalapenos. 
En parallèle, pour rester dans la Street Food par excellence, différents Hot-dogs trendy vous seront 
proposés pour que chaque personne puisse en prendre un.

Avec ce pack, vous êtes sûr d’avoir une ambiance fun et décontractée



BELGIAN CLASSICS

25 EUR/P
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On est en Belgique non ? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple…mais tellement bon !

Pour commencer votre repas, nous vous proposerons des tours apéritives avec toutes sortes de 
snack fris : fricadelle, bitterballen, wedges, chick finger,… Tout droit sorti de la bonne friterie bien Belge.

Et pour le plat ? on est en province de Liège…et qui dit Liège dit Boulet Liegeois. Avec nos boulets en 
direct de notre boucher et notre sauce faite artisanalement, vous ne pouvez pas manger plus local ! 
Rajoutez de la laitue, une mayonnaise aux œufs, des frites et là vous atteignez les sommets du plaisir 
gustatif liégeois !

Envie d’une alternative ? Votre groupe peut alors choisir le Vol-au-vent. Bon avouons-le, ce n’est pas 
Belge d’origine mais bien d’adoption.

Vous clôturez ce tour de Belgique avec une variation de pralines au chocolat.



MEETING LUNCH

17 EUR/P

6

Vous avez l’intention de passer la journée sur place pour votre réunion ou votre teambuilding ? Vous 
souhaitez entrecouper la journée d’un petit break gustatif et manger léger sur le temps de midi ?

Alors nous avons exactement ce que vous attendez : Muffins, fruits et mignardises,… servis comme 
en-cas soit pour la pause du matin ou pour la pause en après-midi. 

Pour le repas du midi, ce sont de délicieux sandwich avec différent type de pain et aux différentes 
saveurs qui vous seront présentés. Vous ne pourrez que les aimer ! 



COZY EXCLUSIVE

52 EUR/P

7

Mettre les petits plats dans les grands et ne pas se tracasser sont vos maitres mots ? Alors nul doute 
que ce pack vous ravira.

Dès le début du repas, vous bénéficierez d’une forfait boisson. Dans ce pack eaux, soft, jupiler, vin 
maison, café et thé seront proposés sur une durée de 2 heures.

En parallèle, nous vous servirons des plateaux de fromage, salami ainsi que divers biscuits salés. 
Simple, conviviale, tout ce que vos convives attendent et l’idéal pour commencer une soirée !
Pour le repas, c’est une pierrade qui sera proposée. De nouveau, la pierrade vous garantit un moment 
chaleureux et de partage. Les 250gr de viande (bœuf, poulet et merguez) viennent quant à eux de 
notre boucher et sont d’une qualité irréprochable. Des gros mangeurs seront attablés à votre table? 
pour 5€ de plus, vous pouvez prendre l‘option à 350gr (choix pour l‘ensemble la table). Ajoutez des 
frites, du pains, de la salades, des sauces froides sans oublier une sauce béarnaise, et vous obtiendrez 
la pierrade parfaite.
Et pour terminer, les desserts concoctés par notre artisan boulanger de Lontzen ne vous laisseront 
pas indifférent : Tiramisu, Tiramisu fruit rouge, mousse au chocolat,…



BREAKFAST

5 EUR/P
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Vous avez prévu de commencer votre journée dans notre complexe, vous n’avez pas eu le temps de 
prendre un petit dejeuner ou il était trop tôt pour le prendre ?

Pas de soucis, nous vous proposons 2 croissants/pains au chocolat par personne….de quoi 
parfaitement débuter la journée.



ALLE MÖGLICHKEITEN
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STARTERS (PRIX PAR PERSONNE)

Nachos      3.50
Tours fris      5.00
The classics      5.00

(dés de salami, fromage et biscuits salés)     

MAIN COURSE

Hot Dog     5.50
Sandwiches     12.00
Boulet Liégeois    16.00
Vol au vent     16.00
Pierrade     24.00

DESSERT

Pralines Selection    4.00
Dessert Artisanal    8.00

OTHERS

Meeting Break    5.00
Breakfast     5.00    

DRINKS

A la carte

Cuba Libre     8.00       
Gin Tonic     10.00
Moscow mule     10.00

Forfait 2H Mineral   10.00 (+1 heure 4.00)
(eau, soft, café, thé)      

    
Forfait 2H Classic    15.00 (+1 heure 5.00)
(eau, soft, café, thé, jupiler, vin maison)          
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LE MOODZ
Notre salle Moodz vous séduira par son ambiance Lounge. 
Dotée d‘une terrasse extérieure, d‘un coin salon, d‘une vue direct sur le circuit, d‘une cuisine ainsi que d‘un comp-
toir pour les workshop, celle-ci se prêtera particulièrement bien à des show cooking, un repas privatif ou encore 
à une réunion professionnelle dans une ambiance feutrée.

Parlement Classe U Banquet Theatre Cantine Cocktail

Moodz - - - 40 40 60 90
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Parlement Classe U Banquet Theatre Cantine Cocktail

Mezzanine 60 50 42 88 120 120 110

LA MEZZANINE
La Mezzanine, située au-dessus de notre Lobby, est la plus grande salle de tout le bâtiment et dispose de son 
propre balcon! Depuis cette salle, vous avez une magnifique vue, aussi bien sur le circuit tout entier que sur le 
Lobby et également, plus loin, sur une belle zone verte! D’un point de vue technique, cette salle dispose de l’air 
conditionné, d’un projecteur, d’un micro sans fil ainsi que du Wifi ; parfait pour vos présentations! 
La mezzanine dispose de sa propre cuisine et de son propre bar, ce qui en fera la salle idéale pour toutes vos 
festivités.



WWW.EXPERIENCE-FACTORY.BE

CREATING UNIQUE MEMORIES

EXPERIENCE FACTORY EUPEN SRL
Rue de l‘industrie 37
B-4700 Eupen
BE 0546.811.269

Notre équipe event est disponible 7j/7 de 10h à 22h
events@experience-factory.be
Tel.:   +32(0) 87 31 32 33 
WhatsApp:  +32(0)477 31 32 33


