Le Chapeau Blanc
accueille vos événements
professionnels ou privés

Choisissez Le Chapeau Blanc pour
l’organisation de vos évènements
privés ou professionnels : réunions,
séminaires, cocktails, banquets,
soirées débat, soirée dansante,
anniversaires, baptême, mariage,
communion, etc.
Nous vous proposons des formules à la carte : location de salle,
restauration sur place , et même service traiteur à l’extérieur !

La Grande Salle
À l’étage du Chapeau Blanc,
nous mettons à votre disposition
une salle de banquet longtemps
restée la chasse gardée de la
bourgeoisie anderlechtoise. Le
style art déco de notre salle
donnera un cachet inégalable à
votre réception !
Notre salle peut accueillir jusqu’à 200 personnes , mais vous pouvez
également privatiser l’ensemble du restaurant pour des évènements
encore plus larges. Dotée d’un bar privatif et d’une large piste de
danse, notre salle est l’endroit idéal pour organiser toutes vos fêtes !
L’espace sur le trottoir faisant face à l’entrée du restaurant peut même
être mis à profit pour organiser un accueil, ou même un cocktail de
bienvenue avec manges-debout...
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Les possibilités sont infinies et l’équipement de notre salle permet
d’envisager l’organisation de tous les types d’évènements : matériel de
sonorisation, matériel de projection, accès privatif, toilettes séparées,
etc.
Pensez au Chapeau Blanc pour la location de votre salle de banquet !

La restauration

Pour nous adapter au mieux à votre
budget, nous vous proposons différentes formules de restauration :
buffet, menu complet (entrée, plat, dessert), forfait boisson, etc.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’en apprendre plus.
La location de notre salle est comprise avec le service de restauration,
alors n’hésitez plus et appelez-nous dès aujourd’hui pour obtenir un
devis gratuit !

Traiteur
Si vous disposez déjà d’une salle pour l’organisation de votre
évènement, vous pouvez faire appel au talent de notre chef et de ses
commis pour la préparation de votre repas. Contactez-nous afin d’en
apprendre plus sur notre service traiteur.

