
 12 l Juliette & Victor n° 28

Le 5 décembre 1969, le baron Alexis de Redé 
donna un Bal oriental dans son hôtel Lambert 
à Paris. Des mouchoirs indiens furent envoyés 
en guise d’invitations. Les personnalités les plus 
connues du « tout Paris » et de la Jet set inter-
nationale y assistèrent. Le maître de maison 
portait un costume de prince mongol ; des 
éléphants en papier-mâché accueillaient les 
invités dans la cour de l’hôtel, des « esclaves 
noirs » portaient des torches dans le grand esca-
lier menant à la salle de bal tandis que des auto-
mates jouaient de différents instruments de 
musique disposés dans la majestueuse galerie 
d’Hercule. Cette fête restera l’une des plus 
célèbres de l’après-guerre, et fi t l’objet de nom-
breux reportages dans Vogue, Paris-Match…
Vous voulez fi gurer dans les annales des plus 
belles réceptions de ce XXIe siècle ? Alors lisez 
avec attention les lignes qui suivent. Si vous ne 

 Textes Xxxxx Xxxx Photos Xxxxxx Xxxxxx

La fi n de l’année est 
synonyme de fête, 
de retrouvailles, de 
famille qui débarque. 
Pas de panique, il 
existe à Bruxelles 
de très nombreuses 
bonnes adresses et 
astuces pour créer 
une soirée réussie…

Organiser une 
fête à Bruxelles

Enquête

Walking dinner 
tendance belge
La passion belge pour les anglicismes 
n’épargne pas le secteur de l’événe-
mentiel. Pour garder la face devant 
vos futurs organisateurs d’événe-
ments, retenez quelques incontour-
nables. Les Belges organisent ainsi 
volontiers des « drinks », pour le 
départ d’un collègue comme pour 
un baptême. Ces événements où l’on 
« boit », éventuellement chez soi 
dans le « living », peuvent être ac-
compagnés d’un « walking dinner » 
(buffet), le tout géré par un service 
catering (traiteur).

 Texte Laurence Pinaire, Marie Delloye  
Photos Captural Photography
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vous sentez pas l’âme d’un baron de Redé mais 
aimez recevoir vos amis en toute simplicité, 
suivez les conseils et bonnes recettes du « savoir 
recevoir » en Belgique… 

L’art de recevoir belge : 
un héritage culturel 
Le sens de l’accueil fi gure en tête de liste des 
qualités de nos amis belges. Ils aiment faire la 
fête et n’ont pas peur de dépasser les conve-
nances, voire de provoquer en adoptant un style 
décalé. Pour s’en convaincre, il suffi t de regarder 
la richesse des lieux à louer, des traiteurs et les 
diverses animations proposées ou même de lire 
les cahiers mondains de la presse poeple. Les 
Français font d’ailleurs de plus en plus appel à 
des prestataires belges. Leur réputation n’est plus 
à faire en termes de créativité et de tarifs très 
compétitifs. On loue également leur disponibilité, 
gentillesse et leur réactivité. Inutile de s’y prendre 
plusieurs mois à l’avance pour organiser une fête 
car tout est plus simple et l’offre abondante. 
Que vous souhaitiez organiser une grande fête, 
un dîner à l’extérieur ou encore recevoir vos 
amis chez vous, vous trouverez votre bonheur 
à Bruxelles.

Trouver une salle à Bruxelles 
et dans ses environs
Le choix des lieux est tellement vaste qu’on 
pourrait s’y perdre. Du théâtre du Vaudeville à 
l’impressionnante galerie Wiels en passant par 
le K-nal près de Tour et Taxis, il y en a pour tous 
les goûts et toutes les bourses. Il suffi t de se 
fi xer un budget dès le départ. Attention aux 
frais annexes qui peuvent vite faire gonfl er 
l’addition : la sécurité, le chauffage, etc., ne 
sont pas forcément inclus dans le prix de loca-
tion. Certaines salles imposent aussi leur traiteur 
et peuvent être exigeantes sur la décoration. Le 
niveau sonore est aussi à prendre en considé-
ration. Certains lieux imposent une limite en 
nombres de décibels. Rien de pire pour casser 
l’ambiance d’une soirée dansante que de devoir 
baisser la musique. Bref il faut bien vérifi er tous 
les détails du devis adressé par le loueur. Si on 
souhaite éviter la location d’une salle et tous 
les à-côtés, certains restaurants proposent de 
privatiser leur espace. On obtient ainsi un ser-
vice clef en mains mais une soirée peut-être 
moins personnalisée.

Choisir un traiteur
Là encore, il y a pléthore de possibilités et mieux 
vaut aussi étudier attentivement les devis. 
Certains frais comme le personnel sont en sus 
et le coût des heures supplémentaires figure 
souvent en annexe. Il vous en coûtera au 
minimum 100 euros par personne si vous 
choisissez les stars du moment : les frères 
Boxys ou Jean-Michel Lorier. Vos papilles en 
garderont un souvenir inoubliable, et quelle 

Organiser une 
fête à Bruxelles

Laurence Lipski
L’art belge de recevoir

Laurence a longtemps vécu et travaillé 

à Paris, avant de revenir s’installer à 

Bruxelles où elle avait passé sa jeu-

nesse. Pour cette Belge (et � ère de 

l’être), la Belgique possède une vraie 

singularité dans l’art de recevoir. « Je 

crois que nous sommes plus ouverts, 

plus simples d’accès que les Français. 

Quand je reçois chez moi, je ne sais 

jamais si nous serons 12... ou 25. C’est 

aussi une question d’âge, et pour le 

moment, les enfants s’ajoutent sou-

vent au nombre des convives. C’est la 

raison pour laquelle j’ai opté pour des 

bancs plutôt que pour des chaises (trop 

individuelles !), et que je fais plutôt 

des buffets que des petits plats servis 

à table. Tout le monde bouge, on dis-

cute plus librement, on se sert selon 

ses envies... C’est la convivialité qui est 

à l’origine de nos fameux “walking 

dinners” qui vous font tant rire ! »  

inventivité gustative ! D’autres traiteurs non 
moins délicieux s’adapteront à des budgets plus 
limités (40 € à 60 € par personne). The Fresh 
company, comme son nom l’indique, propose 
ainsi des produits très frais. Leonard, qui cuisine 
français, se positionne plutôt dans le menu 
gastronomique. On peut opter pour une formule 
plus exotique en faisant appel à Kai Company. 
Des traiteurs Bio comme Les Filles, qui font tables 
d’hôtes dans la commune de Saint-Gilles, offrent 
du 100 % nature. Enfi n de nombreux restaurants 
disposent d’un service traiteur. Pour les petits 
budgets, on peut commander des buffets de 
produits surgelés délicieux chez MDH Food ser-
vices à Anderlecht.

... voir nos adresses p. 16 
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Pascale Vandenheyden
La passion des diners en ville

Pascale aurait pu en faire son métier car recevoir est une de ses 

passions mais son choix s’est porté sur la rénovation de maisons 

et d’appartements. Deux activités � nalement assez proches 

puisque tout se passe chez soi. Ses maîtres mots pour la réussite 

d’un bon dîner : spontanéité et simplicité. Qu’elle se mette à 

ses fourneaux ou fasse appel à un chef à domicile, Pascale 

propose toujours à ses invités des bons produits et des bons 

vins. Chaque dîner est aussi l’occasion d’exceller dans les 

arts de la table en choisissant une nappe, un service ou des 

bougies aux coloris un peu passés tels le vieux rose ou le 

beige. Les fleurs viennent généralement de chez Catleya. 

Pascale apporte un soin tout particulier à créer une atmos-

phère cosy : un feu de cheminée, des éclairages indirects, un 

parfum poussière d’ambre dégagé par la lampe Berger. Quant 

à l’ambiance musicale c’est son mari qui s’en charge, les 

soirées se terminent ainsi souvent en dansant. 

Pascale Vandenheyden est photographiée chez elle.

La déco et les animations
Très vaste programme que la décoration d’une 
fête. De la simple décoration fl orale des tables 
à une mise en scène éphémère, les écarts de 
budget sont énormes. Thierry Boutemy compo-
sera un joli centre de table à partir de 30 € mais 
ses tarifs peuvent grimper jusqu’à 200 €. Daniel 
Patzelt, décorateur de l’éphémère demande pour 
le décor d’un dîner assis de 60 convives environ 
80 € par personne. Pour ce tarif, on obtient un 
artisanat exclusif et une scénographie inoubliable. 
Si vous n’êtes pas inspiré côté décoration et ani-
mations, des sociétés de « Mise en fête » se 
chargeront de vous conseiller. Elles foisonnent 
souvent d’idées plus originales les unes que les 
autres et vous concocteront elles aussi une soirée 
sur mesure. Vous cherchez un magicien, un 
groupe de rock, ou un DJ en vogue ? Internet 
est certes une source d’inspiration illimitée mais 
incertaine quant au résultat. Pour un prix tout à 
fait raisonnable, vous économiserez du temps et 
obtiendrez un service de qualité.

Un dîner plus intime chez soi
Pour ceux qui ne prévoient pas d’organiser une 
fête prochainement mais préfèrent recevoir 
chez eux, Bruxelles possède plusieurs cordes 
à son arc. Tout est possible et à tous les prix. 

Attention aux devis qui 
montent vite. Traiteurs, 
fl eurs, déco s’ajoutent 
aux prix des salles.
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Les traiteurs cités plus loin proposent leurs 
services à partir de 8/10 personnes. On peut 
aussi s’adresser à un chef à domicile qui viendra 
directement cuisiner sur place, Compter mini-
mum 40 € par personne, ou encore commander 
un repas complet à réchauffer chez soi. 
Si vous ne disposez pas de suffisamment de 
tables, de chaises ou encore de vaisselle, 
Locavaisselle se charge de vous livrer le maté-
riel à domicile. Pour un service plus person-
nalisé, Brigitte Ullens (Intuitions) ouvre ses 
entrepôts au public du 25 novembre au 25 
décembre ; on y découvre des objets d’art de 
la table chinés à droite et à gauche par Brigitte 
dans les brocantes, marchés aux puces, ainsi 
que des nappes, verres, bougies et décora-
tions diverses.

Et pour une ambiance réussie
La qualité des mets est primordiale. En offrant 
des produits de qualité, du bon champagne et 
des grands vins, en ne lésinant pas sur les quan-
tités, on met en valeur ses invités. Mieux vaut 
peaufi ner son plan de table à l’avance et ne pas 
hésiter à mélanger les convives. Pourquoi ne 
pas leur demander de changer de place au des-
sert, les conversations peuvent ainsi repartir de 
plus belle ? Quant aux arts de la table, ils sont 
aussi importants que le plaisir des papilles. 
Abusez des bougies et des fl eurs et sortez votre 
plus beau service assorti d’une jolie nappe.
Recevoir en Belgique est tout un art alors soyez 
bien attentifs si vous avez la chance d’être convié 
à dîner chez des amis belges. Avec un peu d’ins-
piration glanée çà et là, votre dîner mêlera 
l’élégance et la gastronomie française à l’accueil 
et à la simplicité belge. Il sera parfait.

Brigitte Ullens
Une fête à dimension humaine

Lorsqu’elle évoque son métier, Brigitte Ullens af� rme avec modestie « j’essaye de comprendre 

les attentes de mes clients et de donner une dimension humaine à la soirée que je vais leur 

imaginer. Je souhaite que la personne fêtée s’y retrouve, il doit y avoir de l’émotion ». Tombée 

par hasard dans l’univers de la fête en concevant des bouquets de � eurs dans sa cuisine il y a 

20 ans, elle fonctionne à l’intuition. Chaque événement est l’occasion d’apporter du rêve et 

de sortir des sentiers battus quel que soit le nombre d’invités. La preuve : pour fêter les 50 ans 

d’un de ses amis passionné de Moyen Âge, elle a trouvé 50 chapeaux d’époque, aménagé un 

studio photo pour l’occasion, tiré le portrait des 50 invités chapeautés et créé un gigantesque 

cadre rassemblant les 50 clichés. Du sur mesure ! Dans son entrepôt de 1.000 m2 situé à Tervuren, 

elle trouve son inspiration en imaginant des décors, compositions � orales et animations a� n 

que chaque fête soit inoubliable. 

Brigitte Ullens est photographiée dans son entrepôt à Tervuren.

Enquête

... voir nos adresses p. 16

JV28 Enquete Fete essai typo.indd   15 28/11/11   17:56



 16 l Juliette & Victor n° 28

Alix Verney
L’Art de recevoir à la française
 
Avec deux déménagements à son actif 
depuis son arrivée en Belgique il y a 4 
ans, Alix attend avec impatience de s’ins-
taller dans sa nouvelle maison et d’y 
pendre la crémaillère. À Paris, elle orga-
nisait au moins 2 dîners par semaine. 
C’est une passionnée de cuisine, elle fait 
rarement appel à des traiteurs sauf pour 
des réceptions importantes mais possède 
ses fournisseurs attitrés. Pour les des-
serts, le cheese-cake de la Grande Épicerie 
est paraît-il délicieux ou encore les su-
perbes gâteaux à la crème préparés par 
The French cake company. Alix a récem-
ment commandé pour l’anniversaire de 
son � ls une superbe pièce montée façon 
Star Wars ornée de � gurines. Elle soigne 
particulièrement la décoration de table 
et essaye de s’adapter aux saisons. À 
l’occasion d’un dîner d’automne, une 
citrouille couleur taupe a fait of� ce de 
centre de table, agrémentée de cupules 
vertes de châtaignes, les fruits du châ-
taignier servant de porte-couteaux. Alix 
aime tellement recevoir ses amis qu’elle 
a décidé de lancer avec son mari une 
application internet baptisée Social Diary. 
Elle permet de suivre tous les événements 
que vous organisez et auxquels vous 
participez. Très pratique pour gérer sa 
« social life » et ses invitations.
Alix Verney est photographiée chez Heliantus.

Nos bonnes 
adresses de fête

traIteUrs

Le top du top 

Environ 80 à 100 euros par personne

Boxy’s
Kristof et Stefan Boxy sont des frères jumeaux, 
qui travaillent depuis des années sur les meilleures 
tables de Belgique, et ont eu un restaurant étoilé 
avant de se consacrer exclusivement à leur activité 
de traiteur. Depuis quasi dix ans, ils se sont installés 
dans un lieu magique, créé par le designer Maarten 
Van Seeveren, à Deurne, près de Laethem-Saint-
Martin, la banlieue ultra-chic de Gand. Ils peuvent 
faire des réceptions de 10 à 2.500 personnes, et 
se déplacent partout (à Paris aussi !) si nécessaire, 
pour faire partager leur cuisine audacieuse.
9A Mortelstraat, 9831 Deurle, tél : 09 385 87 33, 
site : boxys.be.

Jean-Michel Loriers (JML concept)
Cet ancien de chez Loriers, traiteur incontour-
nable en Belgique, s’est lancé après des années 
de service. Il est, paraît-il, en passe de devenir 
lui aussi l’un des meilleurs, avec un peu plus 
d’audace que « l’autre Loriers ».
Tél : 0478 31 31 31, site : jml.be.

Loriers
Depuis trente ans, c’est le nom incontournable 
des grandes fêtes et mariages belges. 
L’expérience et la qualité sont au rendez-vous, 
dans un esprit très classique.
6 avenue du Four à Briques, 1140 Bruxelles, tél : 
02 743 25 10, site : loriers.lu.

Van Eeckhout
Un des grands traiteurs de Bruxelles, pour les 
événements d’importance, avec un esprit plus 
moderne que Loriers, mais sans trop d’audace 
non plus ! Les propositions sont classiques et 
variées, sans excès.
78 Drève Sainte Anne, 1020 Bruxelles, tél : 02 465 
30 35, site : traiteurvaneeckhout.be.

Atelier Yves Mattagne 
Le plus médiatique des chefs étoilés de Belgique a 
ouvert un atelier dans le grand site de Tour et taxis. 
Il y organise des événements et des cours de cuisine, 
et y prépare une partie de ses commandes de trai-
teur. Soyez cependant très exigeants : la qualité 
liée à son nom se doit d’être respectée.
Tour & Taxis – 86C avenue du Port, 1000 Bruxelles, 
tél : 02 428 40 84, site : atelieryvesmattagne.com.

Leonard traiteur 
Les Belges l’adorent car il est de très bonne 
qualité, et que lorsqu’on est 200, il est à un prix 
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Delphine Laforge
La culture au service de l’événement

Édi� é en 1897 par l’architecte Paul Hankar, l’hôtel 

Ciamberlani, avec son spectaculaire sgraf� te, constitue 

l’un des � eurons de l’Art nouveau belge. Sa maîtresse 

de maison, Delphine Laforge, y conçoit des événe-

ments festifs réunissant 10 à 40 personnes pour le 

compte d’entreprises ou de particuliers. Elle exerce 

aussi son art en d’autres lieux mais sa devise demeure 

immuable : créer une alchimie entre le lieu, l’invitant 

et les invités, et enrichir d’un vernis culturel chaque 

réception. Les déjeuners « FridayOff » qu’elle initie 

un vendredi par mois en sont le témoignage vivant. 

« Avec FridayOff, mon ambition est de réunir, en une 

alchimie créatrice, des personnalités riches et variées 

dans le cadre intime, convivial et chargé d’histoire 

de l’hôtel Ciamberlani. Chaque lunch est un happe-

ning « arty and artsy », autour de l’invité d’honneur, 

qui par son talent et son charisme est la source d’ins-

piration du jour. »
Delphine Laforge est photographiée au Wiels.

un peu plus abordable que ses confrères (à partir 
de 60 €/personne). Sa cuisine, française, est 
sobre, sans surprise mais irréprochable. Il pro-
pose également à la location le Château ferme 
de Profondval à un quart d’heure de Bruxelles.
Tél : 010 68 08 24, ou 0475 43 68 52, site : trai-
teurleonard.com.

Original et bon rapport 
qualité /prix 

Environ de 30 à 60 euros par personne

L’aile ou La Cuisse
Ne vous fi ez pas au clin d’œil humoristique de 
leur nom, regardez plutôt leur site qui est beau-
coup plus raccord avec leur image ! Cette « mai-
son de bouche » est en effet une adresse de 
haut vol, qui propose des plats simples mais 
absolument délicieux, avec du poisson ultra 
frais, des surprises d’associations toujours réus-
sies, un professionnalisme à toute épreuve.
17 rue Theodoor Vermeylen, 9200 Baasrode, tél : 
05 220 36 88, site : lolc.be.

Rob Gourmets’ Market
Le jour où vous posez le pied chez Rob, vous 
n’aurez de cesse de faire des détours dans le 
coin, prétextant un petit arrêt, juste cinq mi-
nutes, pour du pain, une tarte, un râble de lièvre, 
une coquille Saint-Jacques tellement fraîche 
qu’on la préfère en sashimis. On se croirait dans 

Enquête
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Dorothée Gruman
Une nouvelle recrue

C’est une professionnelle qui nous parle. Après avoir of� cié à Paris ces 
10 dernières années en tant que « Wedding planner » Dorothée se lance 
à Bruxelles en organisant la 8ème édition du dîner de charité « Charitic 
Angel’s » le 3 décembre 2011. La soirée se déroulera dans les anciennes 
patinoires de Bruxelles prêtées généreusement par la galerie Valérie Bach 
avant le démarrage des travaux de rénovation qui transformeront ce lieu 
hors du commun en centre d’art contemporain. Lors de l’interview, elle 
est en plein préparatifs et livre en avant-première les surprises de la soirée 
caritative : les frères Boxy en cuisine, un trio de musique classique de 
renommée internationale, la scénographie éphémère et la décoration 
� orale conçues sur le thème « Schocking Pink Chic ». Elle constate à cette 
occasion l’enthousiasme et la créativité des prestataires belges d’autant 
plus qu’ils travaillent gracieusement. Pour cette passionnée de l’univers 
des fêtes, la Belgique est un nouveau départ, l’opportunité de con� rmer 
son savoir faire et de donner vie aux envies des uns et des autres.
Dororthée Gruman est photographiée dans la grande salle du Pavillon Chinois. 

La Belgique possède 
de très nombreux lieux 
insolites, de l’Atomium 
au Pavillon chinois, en 
passant par le tram.

la Grande Épicerie du Bon Marché, avec quelques 
produits inconnus en plus, ce qui ajoute au 
charme de l’endroit. Leurs plats préparés, en 
plus, sont délicieux et d’un très bon rapport 
qualité-prix.  
28 boulevard de la Woluwe, 1150 Bruxelles, tél : 
02 771 20 60, site : rob-brussels.be.

Fonteyne The Kitchen
C’est une véritable institution à Bruxelles, et 
aux moments des fêtes, leurs plats sous vide 
à réchauffer sont un must. En saison de 
chasse, en plus, ils proposent une belle carte 
de venaison.
1395 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle, tél : 
02 375 48 75 - 27 avenue Baron D’Huart, 1150 
Woluwé-Saint-Pierre, tél : 02 763 48 93, site : 
fonteyne-thekitchen.be.

Villa Lorraine 
Cette adresse qui vient d’ouvrir à Bruxelles pro-
pose une cuisine très fi ne, à l’image de celle 
servie par le restaurant éponyme ou le Dyptique, 
sa version plus accessible. On ne répétera jamais 
assez que malgré un décor trop bourgeois, ce 
restaurant est un des meilleurs de la capitale 
belge. L’avantage, avec le côté traiteur, c’est 
que l’on met ces merveilles dans notre propre 
décor ! Elles sont à emporter ou à livrer.
1095 chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles, tél : 
02 511 44 83, site : villalorraine.be.
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Daniel Patzelt
La poésie de l’instant
 
Décorateur éphémère, Daniel Patzelt résume son activité ainsi : « Je travaille 
3 mois pour 3 heures ». Après une formation d’architecte d’intérieur et une 
collaboration de 10 ans dans un bureau d’étude, il s’est spécialisé dans la 
scénographie éphémère. Très inspiré par tout ce qui tourne autour du végétal, 
ses décors sont le fruit d’une longue ré� exion. Il trouve des références par 
rapport à un lieu, un personnage, pour donner corps à un événement avec 
une recherche perpétuelle d’esthétisme. On retrouve là son œil de décorateur. 
Daniel avoue qu’il exerce un vrai travail d’équipe avec le traiteur, l’éclairagiste, 
et surtout le client à qui il demande une participation et une implication de 
tous les instants. Car il s’agit de valoriser la personnalité du maître de maison. 
À la demande d’un particulier il a récemment organisé un baptême sur le 
thème sucré où tout était réalisé en sucre. Son conseil pour réussir une fête : 
jouer tout en subtilité sur la féérie, la surprise et la poésie. 
Daniel Patzelt est photographié dans le Théâtre de l’hôtel Plazza.

Choux de Bruxelles 
Ce traiteur très actif en Belgique a l’avantage 
de travailler avec de nombreuses salles, ce qui 
facilite le côté « tout en un » d’une réception 
si vous n’avez pas trop d’idée du lieu où vous 
voulez recevoir vos convives. Côté traiteur, la 
qualité est bonne et le choix plutôt classique.
1 bld Louis Schmidt, 1040 Bruxelles, tél : 02 359 
92 40, site : chou.be.

The Fresh Company
Mary Fehily est Irlandaise, et aime la cuisine 
fraîche et inventive, toujours d’une grande saveur. 
Elle fait des buffets chauds ou froids de 10 à 150 
personnes, à partir de 30 € par convive. Si le 
buffet est chaud, il faut compter du personnel, 
une personne pour 20 convives (à 100 euros 
pour 5 heures). Fermé du 23 décembre jusqu’au 
4 janvier.
120 rue Lesbroussart, 1050 Bruxelles, tél : 02 648 
56 58, site : fresh-company.be.

Pandin 
Une bonne adresse qui propose une carte clas-
sique belge (avec du Waterzooï !) ou française, 
en chaud, en froid, en pains surprises, en 
« zakouskis ».  Excellent rapport qualité-prix.
47 rue de la Fourche, 1000 Bruxelles, tél : 02 513 
12 09, site : pandin.be.

Les Frères de Bekker 
Une bonne adresse avec un service qui est, 
paraît-il, d’une souplesse à toute épreuve.
95 rue Charles Degroux 1040 Bruxelles, tél : 02 736 
00 40, site : lesfreresdebekker.be.

Pudding Rock
Danièle Zaif a ouvert ce petit restaurant de coin 
qui ne désemplit pas, tant les verrines sont 
bonnes, et restent chaudes comme par magie 
au cours du déjeuner. Elle fait le même principe 
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pour les buffets, avec des associations et des 
créations qui étonnent et séduisent les convives. 
76 rue du Mail, 1050 Bruxelles, tél : 02 534 17 19, 
mail : zaifdaniele@hotmail.be.

Ambiance culinaire
Ils sont à Liège mais se déplacent dans toute la 
Belgique  en pratiquant des prix parfois un peu 
plus démocratiques qu’à Bruxelles. Leur cuisine, 
gastronomique et de saison, convient tout à 
fait pour un dîner classique.
25 rue de Waroux, 4000 Liège, tél : 0475 85 83 
76, site : ambianceculinaire.be.

Les Filles
Elles sont trois et proposent une cuisine fraîche et 
inventive. Attention à bien demander ce qu’elles 
vont vous préparer si vous commandez le plat du 
jour servi chez vous : nous avons eu l’écho d’une 
saucisse de Toulouse servie en plein mois de juin. 
Très bonne, mais pas exactement de saison !
85 rue Vanderschrick, 1060 Bruxelles, tél : 02 534 
04 83, site : lesfi llesplaisirsculinaires.be.

Un peu d’exotisme

Kai company
Pour la cuisine asiatique, en service traiteur. 
38 chaussée de Charleroi, 1380 Lasne, tél : 02 387 
11 32, site : kaiyou.be.

Les larmes du Tigre 
Une cuisine thaïlandaise ultrafi ne qui s’emporte 
ou se sert à domicile. Marc, le responsable, est 
de très bon conseil. Pour 20 personnes, comptez 

50 euros par convive, matériel et personnel 
(environ 3 personnes) compris.
21 rue de Wynants, 1000 Bruxelles, tél : 02 512 
18 77, site : leslarmesdutigre.be.

Mont Liban 
Pour une soirée sous le thème du Liban, leur 
atelier s’occupe de tout. L’avantage de cette cui-
sine, ce sont ces plats uniques et conviviaux.
32-32 rue de Livourne, 1000 Bruxelles, tél : 02 537 
71 31, site : montliban.be.

L’intemporelle
Pour des tajines à tomber, qu’il faut aller cher-
cher. Ils ont mijoté pour vous pendant des 
heures, il n’y a plus qu’à les réchauffer.
114 avenue Louis Lepoutre, 1050 Bruxelles, tél : 
02 345 98 93. 

Lasagneria
Ils proposent depuis 1961 des pâtes « autrement ». 
Du frais rapide et sur mesure, on commande à 
17h et on est livré à 19h.
18 rue du Général Mac Arthur, 1180 Bruxelles, 
tél : 02 344 96 82, site : lasagneria.be.

Delphine Humblet
Sa cuisine se décline entièrement avec du bio.
Tél : 0475 95 77 47, mail : coupdefood@gmail.com.

dÉcoratIon

Fleurs et décoration fl orale

Thierry Boutemy 
Il est Français, on en a parlé et reparlé lors de 
sa collaboration pour le film «  Marie-

Antoinette » de Sofia Coppola  et pour cause. 
Son talent est immense, chacune de ses inter-
ventions soulève la question : « mais qui donc 
a réalisé vos compositions/bouquets/centres 
de tables/guirlandes  ? » « ah, qui ? c’est Thierry 
Boutemy ! » Du plus petit bouquet rond aux 
grands lustres qui dégringolent sur deux étages, 
tout est toujours magnifi que, ce n’est pas du 
chauvinisme, on vous jure ! Comptez à partir 
de 30 euros pour un centre de table.
404 avenue Louise, 1050 Bruxelles, tél : 02 649 
39 49 ou 0491 50 61 20.

Hélianthus
Le propriétaire des lieux, Pascal Damien, est 
d’une gentillesse rare. S’il n’est pas toujours 
présent, il veille sur l’esprit de son enseigne : la 
qualité, la simplicité, un goût classique et sûr. 
Avant que Thierry Boutemy s’installe à Bruxelles, 
il a été le premier à composer des petits bou-
quets ronds, les Belges préférant à l’époque les 
grands bouquets étagés, que nous ne faisions 
plus en France depuis les années 80 ! à partir 
de 15 euros pour un centre de table.
1471 chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles, tél : 
02 375 71 73.

Rouge Pivoine
Cela fait 28 ans que Loan Liccioni et Marc 
Lambert ont ouvert cette boutique, avec une 
équipe qui leur est restée fi dèle. Si les fl eurs 
occupaient toute leur attention, aujourd’hui les 
accessoires s’en mêlent : lianes, fl eurs exotiques, 
coiffes zoulous.  Loan, Vietnamienne, vient de 
France, et vous parle avec un accent du Sud à 
couper au couteau, ce qui ajoute encore au 
charme de l’endroit ! à partir de 25 euros pour 
un centre de table.
572 chaussée de Waterloo, 1050 Bruxelles (en face 
du Delhaize), tél : 02 347 46 85.

Camions originaux
En toute saison, et pour ceux qui ne craignent pas le froid, ces deux adresses pro-
posent de venir jusque chez vous et de servir vos hôtes dans la rue. Au menu ? 
frites ou glaces ! On a aussi essayé le cornet de pâtes, mais n’avons trouvé aucune 
enseigne digne d’être conseillée ici… 
Pour les cornets de frites, « La Frite » propose deux baraques à louer. Avec bien entendu 
les sauces bizarres « made in Belgium » qui accompagnent les frites ici : samouraï, anda-
louse, brasil  La mayo et la tartare sont maison, chic, non ? Minimum 50 personnes, 
12 euros par personne pour menu frites fraiches + hamburger cuit maison.
92 Hors Château, 4000 Liège, tél : 0477 211 676, site : lafrite.be.

Côté glaces (quand le temps s’y prête ), l’un des meilleurs glaciers de Bruxelles, 
Zizi, se déplace en camionnette avec ses frigos pour proposer ses boules de glaces 
(et ses « crèmes à la glace » : pas de panique, c’est exactement la même chose !) 
en cornet ou en pot (très usité ici). Comptez 1,20 € la boule de glace + un forfait 
de déplacement selon votre adresse de rendez-vous.
57A rue de la Mutualité, 1180 Bruxelles, tél : 02 344 70 81, site : glacierzizi.be.
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Catleya 
La boutique est magnifique, et existe depuis 
1987, année où Brigitte Fux s’est installée, 
nommant l’endroit Catleya avec un seul « t » 
en hommage à Marcel Proust qui l’avait écrit 
comme cela. Si nous ne devions retenir qu’une 
chose, parmi tous ses talents et ses très beaux 
bouquets, c’est son génie de la couleur. à 
partir de 20 euros.
118 avenue Louis Lepoutre, 1050 Bruxelles, tél : 
02 344 63 64.

Organisation globale

Idéo Event design
Créée par Pascaline et Virginie Lefebvre, cette 
société propose une gamme de déco moderne, 
dont sont friandes les bonnes familles bruxelloises 
qui veulent faire une belle fête qui ne ressemble 
pas à celle du voisin. Une visite sur leur site vous 
donnera une idée de leur inventivité.
54 rue de l’Eté, 1050 Bruxelles, tél : 02 502 53 86, 
site : ideo.be.

Brigitte Ullens - Intuition
La société de Brigitte Ullens (voir son portrait 
en page 15) s’est spécialisée dans les fêtes chics 
et créatives. Son expérience et son réseau lui 
donnent l’avantage d’une grande souplesse 
dans son travail. Elle propose aussi des anima-
tions. Chaque année, elle ouvre les 1.000m2 

d’entrepôts qui contiennent son matériel au 
public, pour une grande braderie de ses acces-
soires. Du 28 nov. au 23 déc. de 10h à 17h.
54 Leuvensesteenweg, 3080 Tervuren, tél : 02 767 
85 24, site : intuition-events.be.

Jacqueline de Sy - Dîner chez soi
C’est un peu la référence en matière de table 
classique sans faute de goût, la grande prêtresse 
de la décoration des tables chics. Comptez 
autour de 20 € par personne.

24 rue Guido Gezelle, 1654 Huizingen, tél : 02 241 
65 87, site : dinerchezsoi.be. 

Dorothée Gruman Evénements
Après une expérience de 10 ans en France dans 
l’organisation de mariages et d’événements 
Corporate (voir son portrait en page 18), Dorothée 
met son savoir faire au service de la Belgique. Une 
écoute et un professionnalisme à toute épreuve.
Tél : 0474 50 57 44, site : dge.com.sitew.com.

Daniel Patzelt
D’origine hongroise, Daniel Patzelt possède le culte 
du beau mâtiné d’un petit grain de folie propre 
au tempérament slave. Sa grande culture, son 
élégance innée, la passion qu’il met dans le réali-
sation d’un décor par définition éphémère sont 
remarquables (voir aussi son portrait en page 19).
Tél : 0477 33 15 82. 

Bougies

Bougies Gommers
Ce petit magasin de la chaussée de Waterloo livre 
au Vatican  et en discutant un peu avec le pro-
priétaire, a aussi eu l’occasion de fournir des bou-
gies pour des soirées beaucoup moins catholiques !  
Quoi qu’il en soit, le choix est très large, la qualité 
excellente, et les possibilités quasiment infinies.
994 chaussée de Waterloo, 1180 Bruxelles, tél : 
02 375 34 38.

InvItatIon 

Le Typographe
Cédric Chauvelot, venu de Franche-Comté il y a 
dix ans, rêvait d’impression à l’ancienne et a réalisé 
son projet en Belgique. Depuis, son profession-
nalisme associé à sa créativité ont agi comme une 
traînée de poudre, et on s’y précipite pour de jolis 

cartons originaux, faits en couleurs, en formats 
spéciaux, faits à la main avec lettres en plomb. 
67 rue Américaine, 1050 Bruxelles, tél : 02 345 
16 76, site : typographe.org.

Paperland 
Le grand classique des invitations, faire-part, 
cartes de visite. La qualité y est absolument 
irréprochable. 
666 chaussée de Saint Job, 1180 Bruxelles, tél : 
02 375 23 69, site : paperland.be.

MaterIel 
& accessoIre

Location de matériel

Femat 
Un très grand choix de matériel, avec des clas-
siques comme les tables et les chaises, mais 
aussi des châteaux gonflables, des baby-foot 
(« kickers », pour les Belges !) ou des chariots 
de glaciers (la fameuse « crème à la glace » !)
2 rue de l’Innovation, 7503 Froyennes, tél : 069 686 
460 (près de Tournai), site : femat.be.

Locavaisselle
On n’y loue pas que de la vaisselle, mais aussi 
des chaises, des tables, de petits accessoires. 
L’avantage, c’est qu’on peut leur louer de petites 
quantités, qu’on vient chercher sur place.
316-318 Grote Baan, 1620 Drogenbos, tél : 02 344 
81 70, site : loca-vaisselle.be.

Cds
Une société à grande échelle, qui loue du maté-
riel, mais vous aide également à mettre en scène 
vos événements si vous êtes en panne d’inspiration. 
Leur professionnalisme a été éprouvé sur l’orga-
nisation de grands projets, leur créneau.
8 digue du Canal, 1070 Anderlecht, tél : 02 381 
32 01, site : cdsloc.com. 

Location de tentes 

All-Loc
LE spécialiste de la tente, où vous êtes censé 
trouver votre bonheur quel que soit votre niveau 
d’exigence. Leur site est éloquent : ce ne sont 
plus des tentes, ce sont des maisons !
483A chaussée de Tubize, 1420 Braine l’Alleud, 
tél : 02 384 25 35, site : all-loc.be.

Organic 
Pour la location de tentes d’inspiration bédouine 
ou modernes, aériennes et magnifiques.
366 Mechelsesteenweg, 1950 Kraainem, tél : 
02 720 77 45, site : organic-concept.com.

Enquête

MIM
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NOM DE BOUTIQUE

châTEaU DE RUIsBROEk

TENTE BERBèRE

vIlla EMpaIN

hôTEl WIElEMaNs

chalET ROBINsON

pavIllON DU cONgO
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salles de 
locatIon
L’offre des salles à Bruxelles et dans les environs 
est très vaste. Dans cette sélection, tous les prix 
sont HTVA, et ne concernent que la location 
des murs. La capacité des salles est donnée en 
fonction du nombre de personnes assises.

Insolites

Atomium
L’équivalent d’un dîner à la Tour Eiffel, pour le cadre 
exceptionnel et une vue imprenable sur la ville. 
Quatre sphères de tailles différentes, entre 2.600 
et 12.000 €, capacité de 80 à 800 pers. 
Square de l’Atomium, 1020 Bruxelles, site : ato-
mium.be. Contacter  Sandra Libens, 02 475 47 72.

Tour japonaise 
et Pavillon chinois
Une des dernières réalisations architecturales de 
Léopold II, la Tour japonaise témoigne du raffine-
ment de l’art japonais, avec ses boiseries et laques 
anciennes. Avec le Pavillon chinois, ces perles archi-
tecturales sont idéales pour des dîners de qualité. 
Pavillon chinois, (75 pers.) : environ 2.500 €. 
Pour l’ensemble (225 pers.) : 4.000 €. Traiteur : 
Restauration Nouvelle. 
44  avenue van Praet,  1020 Bruxelles, tél :  02 268 
16 08, site : kmkg-mrah.be.

Tente berbère
Un cadre oriental unique, une tente berbère au 
milieu des palmiers qui permet l’installation de 
grandes tables ou de petits poufs façon salon 
de riad marocain. Situé dans le parc du Château 
de la Rocq. Possibilité de 350 personnes à table 
pour un prix de base de 1000 € en semaine et 
1500 € le samedi. Traiteur Restauration Nouvelle.
Rue Omer Lion, 7181 Arquennes, tél : 02 381 03 
22, site : restauration-nouvelle.be.

Pavillon du Congo
Ambiance africaine dans ce pavillon insolite aux 
couleurs locales, où l’on se rend en 4x4, accueilli 
par des chants africains ! Un vrai dépaysement 
dans le parc de la Rocq. Capacité de 200 per-
sonnes à table, prix de base de 1.000 € en 
semaine et 1.500  € le samedi. Traiteur 
Restauration Nouvelle. 
Rue Omer Lion, 7181 Arquennes, tél : 02 381 03 
22, site : restauration-nouvelle.be.

Trams de Bruxelles
Visiter Bruxelles en dînant tranquillement ! 
Ambiance typiquement bruxelloise  dans un 
tram d’époque, pour une balade gourmande. 
Pour le grand tour de Bruxelles (40km-3h) en 

Enquête

Lieux 
magiques !

chalET ROBINsON

k-Nal
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tram d’époque, à partir de 19h en semaine et 
toute la journée le week-end, 40 personnes à 
table, libre de traiteurs. Prix en semaine : 500 € 
à 1.760 €. Prix samedi et dimanche : de 400 € 
à 1.320 €. Location d’un meuble bar 60 €. 
364B avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles, Tél : 02 
515 31 08, site : trammuseumbrussels.be.

Le K-nal 
Une grande salle de deux étages, au bord du 
canal de Bruxelles, entièrement vitrée avec vue 
sur l’eau. Un cadre moderne, idéal pour des 
grands dîners ou soirée dansantes. Capacité de 
220 personnes au rez-de-chaussée, et 150 per-
sonnes à table au 1er étage. Son et lumière : 
1000 €/étage, traiteur interne. 2 salles : 3.500 €, 
1 salle : 2.500 €. 
1 Avenue du Port, 1000 Bruxelles, tél : 02.374.87.38, 
site : k-nal.be.

Musée, galerie, théâtre

Musée des Instruments 
de Musique
Derrière la magnifi que façade Art nouveau du 
musée, une grande salle de concert de 150m2 peut 
accueillir 100 personnes pour 3.500 € en soirée, 
et au dernier étage, le restaurant et la terrasse offrent 
une vue imprenable sur la Place Royale. Capacité 
de 100 personnes pour 2.500 € en soirée (17h à 
23h). Traiteur Restauration Nouvelle. 
2B Montagne de la Cour, 1000 Bruxelles,  tél : 02 
741 73 48, site : kmkg-mrah.be. 

Wiels
Dans les anciennes brasseries de Wielemans-
Ceuppens, la lumière illumine les immenses fûts 
de cuivre, les sols en carrelage ancien et les très 
hauts plafonds blancs. La salle de brassage peut 
accueillir 360 personnes pour 2.500 €. La plus petite 
salle revient à 500 €. Libre de tout traiteur. 
354 avenue Van Volxem, 1190 Bruxelles, tél : 02 
340 00 53, site : wiels.org.

Musée Porte de Hal
Témoin des origines médiévales de la ville, la Porte 
de Hal propose la location de son grenier, une 
grande salle ronde en charpente d’époque et aux 
petits vitraux disséminés, possibilité de faire le tour 
de ronde à l’extérieur. Location en journée : 
1.750 €, en soirée : 2.500 €. Capacité de 100 
personnes. Traiteur : Restauration Nouvelle. 
150 Boulevard du Midi,  1000 Bruxelles,  tél : 02 
534 15 18, site : kmkg-mrah.be.

Wide Gallery
Espace épuré aux grandes fenêtres de style mo-
derne, 2.000 m2 divisés en 4 unités modulables. 
Compter environ 6.500 € pour les quatre unités, 
hors frais variables. Libre de tout fournisseur. 

11 rue du Charroi, 1190 Bruxelles, site : widegallery.
be. Contacter Nathalie Kockaerts : 04 86 43 43 33.

Villa Empain 
Un des plus beaux joyaux de l’Art déco, elle 
offre des salles d’un extrême raffi nement, 
comme celles ornées de ferronneries et marbres 
anciens. Pour 100 à 500 personnes, environ 
5.000 €. Libre de tout fournisseur. 
67 avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, tél : 02 
627 52 30 ou 0475 21 16 61, site : villaempain.com.

Théâtre du Vaudeville
Lieu magique aux stucs et dorures raffi nés, le 
Vaudeville baigne dans son ambiance fi n XIXe, au 
cœur des Galeries Saint-Hubert à deux pas de la 
Grand-Place. Plusieurs espaces dont la grande salle 
de théâtre, 250 m2 pour 160 à 200 personnes. 
Compter 3.150 €. Traiteur : A Propos.
13 Galerie de la Reine, 1000 Bruxelles, tél : 0473 
40 50 60, site : chou.be.

Salles de château

Le palais de plume
à quelques km de Bruxelles, un espace romantique 
XIXe, dans un grand parc. Une salle de théâtre de 
400m2, une orangerie de 350m2, un salon 
« Havane » de 60m2. Pour une soirée dansante, 
compter 60 € par personne, open-bar : 1-16 € par 
personnes. Traiteur interne. 
8 rue haute, 1460 Ittre, tél : 02 503 42 12, site : 
lepalaisdeplume.com.

Le domaine Allard
Un petit château aux grandes salles boisées, 
très lumineuses et de style ancien, situé dans 
un parc en plein cœur d’Uccle, qui peut accueillir 
jusqu’à 100 personnes assises. Libre de tout 
traiteur. Prix variable entre 960 € et 1.860 €.
88 rue Victor Allard, 1180 Bruxelles, tél : 02 370 
61 10, site : domaineallard.be.

Domaine de Béronsart (serres)
à 45 minutes de Bruxelles, les magnifi ques serres 
abritent des arbustes aux fruits aromatiques, 

de plantes exotiques dans un décor très naturel 
et élégant. 700m2 qui peuvent accueillir 200 
personnes. Prix sur demande. 
7  rue des Carrières, 5340 Gesves, tél : 083 23 07 
00, site : domainedeberonsart.be.

Hôtel Ciamberlani
Construit par l’architecte Paul Hankar, cet hôtel à 
belle façade Art nouveau peut accueillir 15 à 200 
personnes, prix sur demande. Libre de traiteur. 
48 rue Defacqz, 1000 Bruxelles, info@dayoff.be, 
site : dayoff.be. 

Château de la Hulpe
Lieu mythique de Bruxelles, le château datant de 
1842 et d’inspiration néoclassique française, abrite 
une série de salons majestueux. 150 personnes : 
3.000 €. - de 50 personnes : 1.800 €. Vendredi 
et samedi à partir de 4.000 €. Libre de traiteur.    
111B Chaussée de Bruxelles, 1310 La Hulpe, tél : 
02 634 09 30, site : chateaudelahulpe.wallonie.be.

Concerts privés

Leur société est basée à Paris et s’oc-
cupe surtout de concerts en France, 
mais ils font venir à la demande des 
artistes en Belgique. Du coup, le bud-
get sera un peu plus élevé, puisqu’il 
faudra inclure le trajet et l’héberge-
ment. Pour Zaz ou Aaron, comptez 
tout de même au minimum 100 à 
120.000 euros pour une prestation 
dans votre salon, hors transport et 
hôtel. Dans les artistes belges (moins 
chers car moins connus et plus 
proches), ils ont entre autres été 67 et 
Applause .  Pour les artistes plus impor-
tants  nous avons cité Prince (pourtant 
un peu oublié), et on nous a parlé de 
centaines de milliers d’euros !
Tél : +33 (0)1 58 47 82 37, 
site : concertsprives.com.

Enquête

JV28 Enquete Fete essai typo.indd   24 28/11/11   17:57



 26 l Juliette & Victor n° 28

Grandes salles à Bruxelles

The Egg
Tout nouveau, ambitieux, un immense espace de 
15.000 m2 divisé en plusieurs salles d’une capacité 
de 150 à 1.100 personnes. Situé au cœur de 
Bruxelles, The Egg offre une multitude de possibilités, 
des studios insonorisés aux auditoires  de 735 places 
assises, et un parking de 1.000 m2… Prix de location 
des salles sur demande. 
175 rue Bara, 1070 Bruxelles, tél : 0495 22 51 35.

Jeux d’hiver et Patinoire
Scènes privilégiées de la jeunesse dorée du sud 
de Bruxelles, ces deux boîtes de nuit modernes 
accueillent les fêtards dans des espaces variés 
et bien agencés. 2.500 à 4.500 €. La Patinoire 
à partir de 1.250 €.
1 chemin du Croquet, 1000 Bruxelles, tél : 02 649 
08 64, site : jeuxdhiver.be.

Atelier des Tanneurs
Un ancien « palais du vin » à l’architecture Art 
nouveau de 6.000 m2, divisé en plusieurs salles, 
capacité totale de 400 personnes, pour un prix 
variable de 1.900 € à 2.900 €. Traiteur Lefevere. 
58-62 rue des Tanneurs, 1000 Bruxelles , tél. 02/ 
512 67 11, site : ateliersdestanneurs.be.

Pavillon 58
Plusieurs salles dans ce dôme de style industriel 
en accord avec l’atomium à côté, avec vue sur 
la forêt. Capacité de 50 à 300 pers., privatisation 
possible en fonction du nombre et des buffets 
(de 28 à 45 euros, boisson non comprises). 
6 avenue de l’Atomium, 1020 Bruxelles, tél : 02 
479 84 00, site : salon58.com.

Chalet Robinson 
Un grand chalet à la façade rustique et à l’inté-
rieur moderne et épuré, sur une île au milieu de 
l’étang du Bois de la Cambre. 200 personnes, 
de 1.500 à 4.000€ . Traiteur : A Propos. 
1 Sentier de l’Embarcadère, 1000 Bruxelles, tél : 
0473 40 50 60, site : chaletrobinson.be.

La Maison Grand-Place
Un espace majestueux sur la Grand-Place, dans 
un décor mêlant moderne et ancien, plusieurs 

grandes salles de réception.Capacité de 150 pers.  
de 1.500 € à 2.500 €. Traiteur : A Propos.
19 Grand Place, 1000 Bruxelles, tél : 0473 40 50 
60, site : chou.be.

La Maison de La Bellone 
Sous une grande verrière en plein centre de 
Bruxelles, un espace de 200 personnes à table, 
prix : 3.000 €. Traiteur : A Propos.  
46 rue de Flandre, 1000 Bruxelles , tél : 02 513 33 
33, site : chou.be. 

Albert Hall
2.500m2 au total, deux grandes salles principales 
dont la Albert Hall très sobre dédiée à des confé-
rences de 300 personnes : 4.000 €. La salle 
Rosaland, plus authentique accueille 400 per-
sonnes pour des dîners : 4.000 €. L’ensemble : 
6.000 €. Choix de traiteurs attitrés.
649-650 Chaussée de Wavre, 1040 Bruxelles, tél : 
02 649 98 89, site : albert-hall.com.

Royal Etrier Belge
Une salle de caractère, surmontée d’une galerie, 
située à l’orée du Bois de la Cambre, pour 150 per-
sonnes, 400 €. Pour des dîners de 30 à 50 personnes, 
le club house et le restaurant sont en location. Entre 
30 et 50€ par personne. Traiteur interne. 
19 Champ du Vert Chasseur, 1000 Bruxelles, tél : 
0475 64 63 44, site : royaletrierbelge.be.

Pour des dîners

L’appartement du Callens
Un appartement « comme chez soi », un espace 
accueillant et intimiste idéal pour des business 
lunch ou des anniversaires entre amis. 350 €. 
Deux choix de menu à 35 à 45 €/pers
Callens Café. 480 avenue Louise (coin av. Emile De 
Mot) à 1050 Bruxelles, tél : 02 647 66 68. 

Le deuxième étage
Cette magni� que serre préservée dans son style 
ancien accueille des invités pour une soirée dif-
férente, avec vue sur les champs et les étoiles. 
Pour des dîners de 30 personnes ou des cocktails 
de 50 personnes, serres en location, pour 4,5 
heures : 400 €. 

42 rue Edmond Vandervaeren, 1560 Hoeilaart, 
tél : 0473  54 90 14, site : le2etage.com.

Tennis Club - Bois de la Cambre 
Cette ancienne auberge dispose de salles très lumi-
neuses, sobres et donnant sur le grand jardin. 
Privatisation de la salle de restaurant possible, capa-
cité de 130 personnes. De 22 à 35 €/pers. 
Square du Vieux Tilleul, 1050 Bruxelles, tél : 02 672 
49 86, site : boisdelacambre.be.

Hotel Wielemans
Hôtel de maître à l’architecture hispano-mau-
resque, avec 5 salles aux carrelages colorés, à 
louer ensemble, capacité de 100 personnes. 
1.000 à 1.800 €. Traiteur interne.  
14 Rue Defacqz, 1000 Bruxelles, tél : 02 738 75 
96, site : edi� cio.be.

ANIMATIONS
Philip de Cort
DJ belge version internationale et lunettes noires ! 
Il vous trouve toutes les musiques, selon vos goûts. 
Site : philipcortez.be.

Take One
Maximilien Celis fait danser les quadras et les 
quinquas sans verser dans la danse des canards. 
À partir de 350 euros la soirée.
20 Brabantlaan, 3090 Overijse, tél : 0478 67 83 
55, site : takeone.be.

ESL Group
Un groupe qui assure la logistique technique des 
événements, côté son, lumière et musique.  
54 chaussée de Vleurgat, 1050 Bruxelles, tél : 
02 644 30 90, site : eslgroup.be.

Son Excentrique 
Ce sont des habitués des Jeux d’Hiver, un gage 
de capacité à faire danser jusqu’à l’aube. 
8A avenue de L’artisanat, 1420 Braine l’Alleud, 
tél : 02 644 15 85, site : sonexcentrique.com. ■

Magicien
The Magic of Doug Spincer 
Sa carte et son nom sont désuets  et 
pourtant, Doug Spincer est un VRAI 
magicien, qu’on voit arriver un peu 
dubitatif  et qu’on regarde partir en 
oubliant de fermer notre bouche, éba-
his ! On l’a vu à l’œuvre, à deux mètres 
de nous, avec tables qui s’envolent, 
colombes qui surgissent, au milieu de 
100 paires d’yeux décidées à le démas-
quer malgré ses manches relevées !
Tél : 04 75 57 18 43, lien : facebook.com 
Dougspincer. De 200 à 300 € pour 1 à 2h.

Enquête

JV28 Enquete Fete essai typo.indd   26 28/11/11   17:58


