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Quel restaurant choisir pour votre
événement d'entreprise en Wallonie?
Pour le catering ou pour confectionner le menu de votre événement d'entreprise,
la Wallonie vous offre de nombreuses adresses savoureuses.
Pour le catering ou pour confectionner le menu de votre événement d'entreprise, la
Wallonie vous offre de nombreuses adresses savoureuses.
Choisir le bon restaurant pour un séminaire, un #link[taxonomy_term|3896|team
building], ou une réunion est un des secrets du succès. Tant il est vrai que, comme le dit
Paul Bocuse, « Le bonheur est dans la cuisine ». Selon la thématique et le type d’activité
que vous aurez choisi, vous pourrez sélectionner un établissement étoilé, une brasserierestaurant, un espace gastronomique et différents styles de cuisine.

Gastronomie locale ou cuisines du monde
En Wallonie, des chefs talentueux vous propose des cartes surprenantes, qui associent
avec bonheur toutes les épices. Pour vos menus, vous aimerez avoir le choix entre des
#link[taxonomy_term|3903|spécialités locales], des saveurs plus exotiques ou
méditerranéennes. Les chefs se feront un plaisir de vous concocter un service
correspondant à vos attentes et aux palais de vos invités.
Besoin de précisions ou d'informations supplémentaires?
#link[taxonomy_term|3912|Contactez-nous]

Restaurant "Les Ailes" où les produits font la différence
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La Brasserie François, véritable brasserie parisienne à Namur
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Le Forest'bar, restaurant-bar à proximité de Spa
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Le petit Versailles, restaurant à Gosselies
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Restaurant "Les Ailes" où les produits font la
différence
Avenue Des Prisonniers De Guerre 3
Court-saint-etienne - 1490
Téléphone de contact : +32 10 61 61
61
http://www.lesailes.be
© Les Ailes

"Les Ailes" à Court-Saint-Etienne propose des spécialités
de cuisine fine française façon cuisine du terroir, cuisine
artisanale, cuisine à la bière. ...

L'Ange Gardien
Orval
Villers-devant-orval - 6823
Téléphone de contact : +32 61 31 10
60
http://www.alangegardien.be
© A l'ange gardien

Dans la région d'Orval, l’Ange Gardien offre un cadre calme et
accueillant où le temps semble s’être arrêté....

L'Atrium, une taverne-brasserie design dans le
garage Audi Bustin
Avenue Zénobe Gramme 45
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 10 23 82
16

© L'Atrium

A Wavre, l'Atrium est une brasserie pour 60 personnes à deux pas
de Bruxelles. Passionnés d'automobile s'y retrouvent : l'Atrium est
situé dans la garage Audi Bustin....

Sava – Le restaurant de l'Amosa Liège Hotel
Rue Saint-denis 4-6
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 331 93
35
http://savanaturescuisine.be
© Sava restaurant

Découvrez le restaurant «Sava» et vous serez surpris : une
merveille d’architecture et une splendeur pour les papilles, lors de
vos diners à Liège....

Le Moulin de Villers, un restaurant français près de
Gembloux
Rue De L'abbaye 55
Villers-la-ville - 1495
Téléphone de contact : +32 71 87 68
65
http://www.moulindevillers.be
© Moulin de Villers

Ce restaurant français à Villers propose une cuisine de qualité
préparée à base de poisson....

La Bartavelle, restaurant méditerranéen près de
Charleroi
Rue Provinciale 138
Liers - 4042
Téléphone de contact : +32 4 278 51
55
http://www.bartavelle.be/
© la bartavelle

Cette brasserie située à Thuin est l’endroit idéal pour les
évènements d’entreprises ou de particuliers....

La Table d'Auguste, ancienne maison de maître pour
vos événements
Rue Général Leman 23
Dour - 7370
Téléphone de contact : +32 65 66 68
12
http://www.latabledauguste.be
© La table d'Auguste

Dans une ancienne maison de maître, La Table d’Auguste vous
propose un espace pour vos événements professionnels jusqu'à
80 personnes....

L'Atelier de Bossimé, restaurant régional à 5 minutes
de Namur
Rue Bossimé 2
Loyers - 5101
Téléphone de contact : +32 478 13 71
25
http://www.atelierdebossime.be
© L'Atelier de Bossimé

Le restaurant Bossimé près de Namur propose une cuisine de
terroir qui met les agriculteurs et les producteurs à l’honneur....

La Brasserie François, véritable brasserie parisienne à
Namur
Place Saint-aubin 3
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 22 11
23

© Carla Boel

http://newsites.resto.com/brasseriefrancois/

Située à Namur, cette brasserie parisienne invite à une simple
pause-café ou à une vraie halte gourmande....

Le Forest'bar, restaurant-bar à proximité de Spa
Rue Fond Marie 563
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 87 53 13
54
http://www.forestbar.be
© Forestia - Fred Béard

Situé au cœur de la forêt de Theux, le restaurant du parc Forestia
porte un nouveau nom et change de concept....

Le petit Versailles, restaurant à Gosselies
Rue Pont à Mignelou 18
Gosselies - 6041
Téléphone de contact : +32 71 85 19
60
http://www.lepetitversailles.be
© Le petit Versailles

Ce majestueux bâtiment aux allures de castel abrite des salles
pour banquets et autres évènements à Gosselies, près de
Charleroi....

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be
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