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NOS 
FORMULES 
ÉVÉNEMEN-
TIELLES 
—

Toutes nos formules sont 
élaborées dans l’esprit Winery :

• Décontractées

• À partager (assis et/ou debout), 
peu importe (couverts de partage sur table) 
 
• Axées sur des vins éthiques (vivants, bio, bio-dy-
namie, naturels) et sur des mets de saison et du 
terroir de première qualité.

• Disponibles durant nos heures d’ouverture  
(11H > 23H fermeture des portes - prolongation 
sur demande)

Le lundi, mardi, mercredi, 
samedi et dimanche, midi et soir
(attention: Boitsfort et Dansaert ferment le lundi et 
Brugmann ferme le dimanche) 

Privatisation totale de votre Winery à partir de: 
• 25 personnes à Dansaert & Brugmann 
• 35 personnes à Boitsfort
(dans ce cas, minimum 2.500.-€ de commande et 
facturés quelles que soient les consommations) 

 FORMULE 1: 
• 1 coupe de bulles
• 1/2 bouteille de vin / pers
   (=3 verres par pers) 
• 1/2 eau ou 1 jus ou 1 bière (pils)
• 1/2 tapas du terroir / pers
• 3 mets de saison / pers
• 1/2 dessert / pers

60.-€/pers TVAC

 FORMULE 2: 
• 1/2 bouteille de vin / pers (= 3 verres / pers)
• 1/2 eau ou 1 jus ou 1 bière (pils)
• 1/2 tapas du terroir / pers
• 2 mets de saison / pers

40.-€/pers TVAC

  

 OPTION BULLES
• 1 coupe de champagne / pers
• 1 coupe de bulles / pers

 8.-€ / coupe de champagne
 6.-€/ bulles (méthode champenoise)

FEUTRE



 OPTION VINS  FINS
• Choix de vins premium
   dans le haut de la gamme Winery
   pour passer de bout. à +- 25.-€
   à des bout. +- 40.-€ 
   (prix à la consommation)

10.-€/pers TVAC

 OPTION DESSERT
• 1/2 dessert/pers

6.-€/pers TVAC

 OPTION FROMAGE
• 1/2 planche mixte de fromages /pers

6.-€/pers TVAC

TESTS - FACE TO FACE DESIGN x WINERY  
CONVERSATIONS - GROUPES

 OPTION DIVERSES
  1 coffret cadeau / pers.
     à remettre au départ 
     avec une bouteille de vin
   Sur devis selon le vin 

 ...heure(s) supplémentaire(s) facturée(s)
    au delà de 23h (max 1h du matin): 
    100.-€ / h 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
      
- La confirmation de la commande ainsi que le nombre 
définitif de participants doivent nous parvenir au plus tard 
3 jours ouvrables avant votre événement par mail à 
brugmann@winery.be ou boitsfort@winery.be ou 
dansaert@winery.be. 

- Le nombre de participants confirmé correspond au nombre 
minimum facturé lors de votre évènement sans annulation 
deux jours ouvrables à l’avance. 

- En cas de privatisation totale le montant minimum facturé 
est de 2500.-€  

- Nous vous informons que toute réservation non annulée 
5 jours à l’avance vous sera facturée à raison de 50% du 
montant total de l’événement et 100% si moins de 24H à 
l’avance. 
  
- Toute consommation supplémentaire à ces formules par 
un ou plusieurs des participants sera facturée aux tarifs de 
la carte Winery (à votre invité directement ou à vous même 
selon vos choix).
 
- Nous vous demandons de nous verser un acompte de 50% 
du montant total de la commande. 
Compte IBAN BE73 3101 8089 2760 
+ Date et lieu de votre évenement  

Nous restons à votre entière disposition pour toute informa-
tion supplémentaire. Vous pouvez nous contacter par e-mail 
ou par téléphone au point de vente désiré.

RÉSUMÉ DE VOTRE COMMANDE

FORMULE + OPTIONS SELECTIONNEES TVAC / PERS

........................................................................

NOMBRE DE PERSONNES   ......................................

SOUS TOTAL TVAC  ...............................................

COMPLEMENT EVENTUEL / EN CAS DE PRIVATISATION*  
(*POUR ATTEINDRE MIN 2500.-€ TVAC EN CAS 
DE PRIVATISATION TOTALE) ...................................

GRAND TOTAL   ...................................................          
COMMANDE TVAC 

COORDONNÉES DE FACTURATION

Afin d’engager la commande, veuillez nous faire 
parvenir ce document correctement complété et 
signé. 

Nom   ..................................................

Prénom   ..............................................

Société  ...............................................

N° de TVA   ...........................................

Adresse de facturation  ..............................

.........................................................

Numéro de mobile   ..................................

E-mail  .................................................

Nombre de participants à l’évènement .............

Date de l’évènement  .................................

Winery de votre choix ................................

Heures de début  .....................................

Heure de fin  ..........................................

Remarque  ............................................

.........................................................

WINERY BRUGMANN
18 G.Brugmann Place

1050 Brussels

T. +32 2 895 77 71

WINERY BOITSFORT
1 Trois Tilleuls Street

1170 Brussels

T. +32 2 895 77 73

WINERY DANSAERT
53 Léon Lepage Street

1000 Brussels

T. +32 2 895 77 74

Date:
Signature client                 

Date:
Signature gérant 
Winery


