Château Bayard
- L’Huîtrière et Eole :

Avenue Henry Dunant, 33
1140 Bruxelles
Michel Todosijevic : 02/726 93 60
info@huitriere-eole.be
www.huitriere-eole.be

« L’Huîtrière et Eole, que le rêve commence... »
-Traiteur Nuzzo :

Avenue des Combattants, 274
1470 Bousval (Genappe)
Hillary De Nuzzo : 010/61 64 28
hillary@traiteurnuzzo.be
www.nuzzo.be

« L’orfèvre de vos événements. Plus de quinze ans d’expérience à votre service pour vous
conseiller et concrétiser les plus beaux moments de votre vie. »
-La Cerisaie :

Rue Laid Burniat, 3
1348 Louvain-la-Neuve
Céline Moers – de Grave : 010/230 130
info@cerisaie.be
www.cerisaie.be

« Apportez une touche de magie à votre événement ! Une équipe professionnelle, une
recherche d’excellence dans nos assiettes, un service « sur mesure », une volonté de faire de
votre événement un moment unique… La Cerisaie, c’est tout simplement tout ça. »

- Traiteur Paulus

29, allée des Artisans
5590 Ciney
Janique Yernaux : 083/23 40 11 – 0479/79 28 20
jy@paulus.be
www.paulus.be

« Le traiteur Paulus, c’est surtout une équipe d’artisans expérimentés, motivés, enthousiastes
et 35 ans d’expériences, sans qui la réussite de votre réception ne serait pas possible. 1er
traiteur en Europe certifié EMAS »

- Histoire d’Odenge,

Traiteur John Paquot
31, rue d’Odenge
1360 Orbais
John Paquot : 081/24 12 12 – 0475/70 23 12
info@histoiredodenge.be
www.histoiredodenge.be

« Une journée, une histoire, un événement gastronomique. »

- Traiteur Léonard Chemin de Profondval ,2
1490 Court-saint-Etienne
Delphine Maes : 010/68 08 24
delphine@traiteurleonard.com
www.traiteurleonard.com
« Traiteur Léonard vous offre du personnel flexible et de qualité ainsi qu’un service
personnalisé. Que ce soit dans le cadre d’un séminaire, d’un cocktail dînatoire ou d’un dîner,
nous répondrons à vos demandes pour tout événement de 10 à 2000 convives »

- Great Traiteur

Chaussé d’Alsemberg, 93
1060 Bruxelles
Frédéric d’Oultremont : 0497/10 98 64
frederic@great-traiteur.be
www.great-traiteur.be

-Traiteur JML :

Jean-Michel Loriers
Monsieur Mathieu Bruyns : 0473/51 69 44
www.jml.be
mathieu@jml.be

« Fournisseur de la Cour »

