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Restaurant Mimosa 

Le restaurant 

« Mimosa » est un restaurant communautaire créé en priorité à l’attention des citoyens 

berchemois âgés de 60 ans et plus. Il s’agit d’un lieu de rencontre qui propose une alimentation 

saine et durable. 

Le restaurant est situé au rez-de-chaussée de la résidence Val des Fleurs (av. de Selliers de 

Moranville 124, 1082 Berchem-Sainte-Agathe).  

Heure d’ouverture 

Le restaurant est ouvert chaque jour de la semaine ainsi que les week-ends de 11h30 à 14h.  

Le service commence à 12h précise.  

Menu 

Le menu est affiché à l’entrée du restaurant. Il est composé d’un potage, d’un plat principal, 

d’un dessert, d’un café et s’accompagne d’eau ou de bière de table. Les jours fériés, une entrée 

et un verre de vin sont inclus.  

Les clients sont servis à table et un second service de potage est prévu.   

Le menu ne peut pas être changé sur demande, uniquement sur ordre médical.  

Client 

- « Mimosa » est ouvert d’une part aux personnes âgées de 60 ans et plus, en priorité aux 

Berchemois, et d’autre part, aux membres de la famille des résidents du Val des Fleurs 

qui souhaitent manger en leur compagnie et ce maximum trois fois par semaine.  

- Le personnel du restaurant attribue les places en fonction des disponibilités aux tables. 

Il n’y a pas d’attribution de place fixe ni de réservation de table possible.  

- Chaque client doit présenter sa carte d’affiliation ainsi que son ticket lorsqu’il vient 

manger au Mimosa.  

- Notre fichier client est mis à jour chaque année. Nous vous demanderons donc de vous 

présenter avec votre carte d’identité lors de vos premiers achats de tickets afin 

d’actualiser vos coordonnées.   

- En cas de déménagement, merci de le signaler à la caisse du CPAS et de présenter votre 

carte d’identité. Des vérifications aléatoires seront effectuées.  
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Réservation 

La réservation est obligatoire et se fait au moins un jour à l’avance :  

- soit sur place, à la réception du Val des Fleurs  

- soit par téléphone exclusivement du lundi au vendredi de 8h à 20h  au 02/563 36 00 

Il est possible de laisser un message vocal mais il est impératif de préciser la date et le repas 

souhaité (quotidien ou alternatif) ainsi que votre nom.  

Inscription et achat des tickets 

L’achat des tickets et l’inscription se fait à la caisse du CPAS le mardi et le vendredi de 10h à 

11h45 (av. de Selliers de Moranville 91).  

Lors de votre inscription et sur présentation de votre carte d’identité, une carte d’affiliation 

vous sera remise.  

Le paiement se fait en espèces ou par virement au n° de compte : BE52 0910 0090 0109.  

Pour le paiement par virement:  

- Veuillez mentionner en communication « Mimosa » et le nom de famille de l’utilisateur 

des tickets.  

- Vous pourrez vous rendre à la caisse du CPAS et ce, pendant les heures d’ouverture afin 

de récupérer vos tickets, 7 jours ouvrables après votre versement. 

Validité et remboursement  

La validité des tickets est illimitée.  Il n’y a pas de remboursement de tickets possible sauf cas 

exceptionnels (décès, longue maladie, etc.).  

Tarifs 

Menu Semaine et 
samedi 

Dimanche Jour férié Evènement (*) 

Berchemois 60 
ans et plus ou 
situation sociale 

1 ticket 

7 € 

1 ticket 

7 € 

2 tickets 

14 € 

2 tickets 

14 € 

Famille résident 
au 1er degré 

1 ticket 

7 € 

2 tickets 

14 € 

2 tickets 

14 € 

2 tickets 

14 € 

Famille résident 
autre que 1er degré 

2 tickets 

14 € 

2 tickets 

14 € 

3 tickets 

21 € 

2 tickets 

14 € 

Non Berchemois 
60 ans et plus 

2 tickets 

14 € 

3 tickets 

21 € 

3 tickets 

21 € 

3 tickets 

21 € 

(*) Évènement : menu spécial tel que moules-frites et vin 


