Livre d'Or

Voici quelques témoignages reçus lors de repas organisés par nos soins.

Mariage de Marie Decelle et Gauthier Brooms - Orangerie du Château de Beloeil, le 14 juin
2008

« Merci Thomas pour ton écoute, ta patience, tes bons conseils et surtout… pour le magnifique
repas que tu nous a préparé pour notre mariage ! Cette journée nous a laissé un très bon
souvenir et tu en es en partie (en grande partie…) l’artisan ! »

Famille Deraedt - Maison d’hôtes, le 3 mai 2009

« Un service extraordinaire pour un repas fabuleux dans un cadre féerique. Nous avons été
conquis. »

Carrelage Marbrerie Moulard - Etablissement Moulard, le 23 avril 2009

« J’avais déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de déguster tes mets lors de réunions de
famille. Passer le cap et te confier la préparation de notre soirée inauguration pour 300
personnes était un tout autre challenge, que tu as relevé haut la main. Je n’ai reçu que des
éloges de ton service et de tes plats. Encore un tout grand merci pour cette merveilleuse soirée
que nous avons passée, et pour laquelle tu as largement contribué. »
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Madame Claudine Lecomte - Altitude 48, le 8 mai 2009

« Merci Cher Thomas pour ce délicieux buffet italien (un italiano vero !). Toutes ces saveurs
ont enchanté nos papilles et la présentation des plats était à elle seule un régal pour les yeux.
Ne manquait que le climat au dehors. Nul doute que ta présence a largement contribué à la
réussite de cette soirée d’anniversaire. Amis, famille, collègues, tous furent conquis par ton
savoir faire et ta gentillesse et ne souhaitent qu’une chose : remettre le couvert à mon prochain
anniversaire. »

Monsieur et Madame Catherine et Stéphane Verstraete - Silly, le 31 mai 2009

« A l’occasion de la communion solennelle de notre fils aîné, Henry, nous avons opté pour une
réception à domicile… Nous souhaitions offrir à nos invités des couleurs pleins les yeux, des
saveurs pleins les papilles, un accueil chaleureux et souriant…Tout cela vous nous l’avez offert.
Ce fut une journée merveilleuse et certainement inoubliable !Merci à vous et votre charmante
équipe. Au plaisir de vous retrouver pour d’autres aventures gustatives ! »

Monsieur et Madame Jeanne et Mick Quinn - Mariage de Mick Quinn et Jeanne Chéron,

Orangerie du château de Beloeil, le 18 juillet 2009

« Thomas,
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The food tonight was superb, from start to finish. You have added own mariage imensurably
especially the final gâteau .

Merci pour le service impec, d’avoir rempli nos flûte abondement, ainsi que les arrangements
pour nos amis les végétariens…

On a tous rempli nos estomacs et fait travailler nos foie avec grand plaisir ! Merci."

Jeanne Quinn et Mick Quinn

"Grace à vous tout était au rendez-vous :

Amour, délice et orgue : l’amour des jeunes mariés, les orgues de l’Autel et les délices du
cocktail et du repas ! Les invités n’ont cessé de nous complimenter car il se sont régalés : les
compliments vous reviennent !

Je vous remercie aussi pour votre gentillesse et celle de toute votre équipe.

Bref ni les anglais (et les australiens), ni nous (les français) sommes près d’oublier ce mariage
à Beloeil… »

Priscilla Chéron
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Monsieur et Madame Groulard - Mariage de Nicolas Groulard et Virginie DenHaerynck

Les Jardins d’Ellebecq, le 4 juillet 2009

« Grâce à vous, notre fête de mariage fut une réussite. Tout était au rendez-vous !
Présentation des produits, service irréprochable, équipe dynamique et sympathique.

Tous nos invités ont complimenté votre travail ! Que dire de plus… à part vous remercier à
nouveau d’avoir participé à la réussite du plus beau jour de notre vie ! Au plaisir de vous
retrouver pour d’autres occasions. »

Virginie et Nicolas

Monsieur et Madame Neirynck - Communion de Noa - Maison d’hôtes, le 18 avril 2010

« Nous avons commencé la journée avec un magnifique soleil qui nous a d’ailleurs
accompagné jusqu’au soir. Tout s’annonçait bien mais que dire du reste de la journée…

Quand nous sommes arrivés chez toi, nous avons été accueillis par de charmantes demoiselles
très souriantes qui nous ont servis toute la journée dans la bonne humeur.

Et le repas !!! Tous les plats étaient excellents et superbement présentés. Nous ne pouvons
que te féliciter pour cette cuisine si savoureuse. Nos invités étaient également conquis par la
qualité des mets que tu nous as cuisiné. Merci à toi et à ton équipe pour la réussite de cette
communion. »
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Sindy Matty
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