2017 - 2018 FR v8

Entourée de 30 hectares de vergers et prairies, cette majestueuse ferme brabançonne du 18 ème siècle se
situe dans l’ouest du Brabant Wallon. Facilement accessible via la E429 ( Halle-Tournai), la ferme du Grand-Spinois se
trouve à une trentaine de minutes seulement de Bruxelles, Mons, Nivelles ou Waterloo.
Son porche d'entrée s'ouvre sur une cour intérieure pittoresque joliment fleurie en été.
Les événements se déroulent dans une ancienne grange. Outre la beauté du cadre, la grande particularité de la ferme
du Grand-Spinois est que vous pouvez amener le traiteur de votre choix et qu’il n’y a pas de droit de bouchon.

La cour intérieure : ( 800 m2 ) L’endroit idéal pour prendre le cocktail , ou pour y faire une cérémonie.
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La salle : Rénovée avec goût, cette ancienne grange de 350 m², vous séduira d’emblée par l’agréable lumière du jour

que laisse entrer une grande baie vitrée. Vous apprécierez son pavement en pierres naturelles ainsi que l’élégante et
impressionnante charpente en bois. Le volume de la grange est joliment agrémenté par deux mezzanines reliées entre
elles par une passerelle. L’une de ces mezzanines est aménagée en un confortable espace salon. Le chauffage est
intégré au sol, ce qui l’hiver procure une chaleur très plaisante. La salle dispose de tout le mobilier nécessaire ainsi
que de matériel sono .
Le bar est aménagé dans une véranda donnant vue sur le jardin à l’arrière.
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Le jardin : typique des vieilles fermes avec son mur d'enceinte, c'est également l’endroit parfait pour un cocktail ,
une cérémonie ou des animations. Il y a des balançoires et on peut y installer un château gonflable.

Le barbecue : la ferme est équipée d’un grand barbecue se trouvant dans la cour intérieure. Même par mauvais
temps, on peut en profiter puisqu' il est entièrement couvert.
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CAPACITE

COCKTAIL

DINER

TAILLE

Rez-de-chaussée

200 pers

130 pers.

150 m²

Grande mezzanine

100 pers.

70 pers.

70 m²

Petite mezzanine

Coin salon

30 m²

Au rez-de-chaussée, en buffet, la capacité en dîner assis doit être réduite d’environ 20 % pour laisser place aux buffets . Idem pour
une piste de danse.
En mariage, l’idéal est de rester dans une fourchette de 50 à 100 personnes pour le repas assis, de sorte qu’il reste suffisamment
d’espace libre pour le cocktail (en cas de mauvaise météo) et pour la piste de danse.

PRIX DE LOCATION
Prix de location le vendredi ou le samedi : 2.200 € tvac

Ce tarif comprend :
v La location de la salle de 9h00 du matin jusqu’au lendemain matin à 3h00 .
v La mise à disposition des tables et chaises
v La mise à disposition du matériel son et lumière
v La mise à disposition de la cuisine et de la chambre froide.
v La mise à disposition du bar (3 pompes)
v La mise à disposition du barbecue
v Les charges en eau, gaz de cuisine, électricité et chauffage
v Le nettoyage de la salle.

Options de mise à disposition de la salle le vendredi pour préparer l’événement du samedi:
v
v

Mise à disposition de la salle de 13h00 à 21h00 : 500 €
Mise à disposition de la salle de 9h00 à 21h00 : 600 €

Acompte :
v 30 % à la réservation
v Solde 15 jours avant l’événement
Caution :
Une caution de 300 € est demandée avant l’événement sous forme de versement bancaire ou en cash. Celle-ci
couvrira éventuellement des dégâts qui seraient commis par un des invités ou par le traiteur choisi par le
client . (sauf dans le cas de notre traiteur habituel, La Toque Blanche)
Tout travail de remise en ordre qui ne serait pas effectué correctement par le client ou par le traiteur sera
retenu sur la caution et facturé par nos services au tarif horaire de 30 €/heure.
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SERVICE TRAITEUR
Traiteurs conseillés ( mais pas imposés)
* Traiteur l’Huitrière et Eole à Evere T. 02/7269360
* La Toque Blanche à Obaix T. 067/878623
Ces 2 traiteurs travaillent régulièrement à la ferme du Grand-Spinois depuis 25 ans. Nous pouvons vous assurer
qu’avec eux vous aurez un service professionnel de qualité.

Autres traiteurs de votre choix : Modalités
Vous pouvez faire appel au traiteur de votre choix. L’image de marque de la ferme du Grand-Spinois étant en jeu, nous
insistons particulièrement pour que le traiteur soit quelqu’un de sérieux et consciencieux tant au niveau de ses
préparations culinaires que du service. Il n’y a pas de supplément de prix pour la location de la cuisine, mais nous
sommes très exigeant sur la remise en ordre impeccable de la cuisine par celui ou ceux qui l’ont utilisée.
A charge du traiteur (ou de son client) de prendre lui-même dans le local de stockage le mobilier dont il a besoin pour
dresser ses tables. A charge du traiteur également de remettre soigneusement ce mobilier dans le local de stockage
à la fin de l’événement.
Nous mettons à disposition une cuisine avec un bon équipement de base : fours, lave vaisselle, chambre froide,
machine à glaçons, congélateur etc.
Le traiteur doit amener ses propres ustensiles de cuisine tels que poêles, casseroles, couteaux de cuisine, mixer etc.
La ferme du Grand Spinois ne dispose pas de vaisselle, ni de nappage. ( Voir éventuellement avec Banquet-location à
Nivelles)
La cuisine et le bar doivent être nettoyés correctement, y compris le sol et l’intérieur des frigos et des fours.
Le traiteur doit reprendre impérativement tout son matériel et ses poubelles dès la fin de l’événement.
Le traiteur se charge d’éteindre les lumières et fermer les portes à la fin de l’événement.
Tout travail de remise en ordre qui ne serait pas effectué correctement par le traiteur sera retenu sur la caution au
tarif horaire de 30 €/heure.

MATERIEL DE CUISINE
Matériel mis à disposition :
-1 cuisinière 6 becs MBM 135x90x85 (gaz)
-un four à vapeur Rational 6 rangs
-1 four Hannosset 100x76x85 Inox
-1 four Hannosset 100x52x85 Alu
- 2 fours micro-ondes
-1 grand congélateur bahut
-1 frigo Lieberhr
-1 frigo bahut refroidisseur de bouteilles
-1 petit lave vaisselle semi industriel
-2 tables de travail inox 200x70 au centre
-3 éviers avec plan de travail ( 2 grands bacs et 1 petit)
-1 chambre froide
-Table de travail 3 m en inox
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BAR

Matériel à disposition:

- 3 pompes à bière (à rincer en fin de service) et beer cooler
- Petit évier et plan de travail
- Frigo 4 portes + frigo 3 portes
- Machine à glaçons
! La bonbonne de CO2 n’est pas fournie.

MOBILIER
Mobilier disponible :
* 15 tables rondes diam. 150 cm. pour 8 à 9 personnes
* 7 tables rondes diam. 180 cm. pour 10 à 11 personnes.
* 15 tables rectangulaires de 80 cm.x180 cm pour 6 à 8 personnes
* 2 tables rectangulaires de 80 cm.x150 cm
* 2 tables rectangulaires 80 cm x 120 cm
* Table d’honneur ovale (largeur 1 m.) 12 à 24 pers.
* 8 tables ‘mange-debout’ diam.80 cm
* 165 chaises Chambort (très confortables).
* 90 chaises pliantes en pvc brun ( utilisées sur les mezzanines) :

SON ET LUMIERE
Vous pouvez faire appel au DJ de votre choix, lequel est autorisé à utiliser son propre matériel à condition que le
matériel soit démonté directement en fin de soirée. Si le DJ vient avec son matériel il devra toutefois
impérativement se connecter sur le système d’amplification (ampli et hauts- parleurs) de la salle.
Le matériel mis à disposition est le suivant :
Matériel son:

- 1 ampli Bose 1800V + controller
- Table de mixage Ecler Mac 90
- 4 haut parleurs Bose 802
- 2 platines Technics 1210 MKII
-.2 lecteurs CD.Pionneer cdj200
- 1 lecteurs CD complémentaire avec plateau à 5 cd
- 1 micro avec fil + 1 micro sans fil (utile pour discours...)

Matériel lumière :

- 6 rampes de 4 PAR 20 + régie JBSystems
- 1 stroboscope
- 3 effets : Jaguar, Falcon, ….
- 1 boule à facette

- 2 lasers
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Options :
Installation son dans la cour intérieure et le jardin pendant le cocktail :
Box audio portable avec micro pour l’extérieur (avec micro)

suppl. de 50 €
suppl. de 50 €

DECORATION FLORALE
Vous êtes libre de choisir le fleuriste de votre choix.
Nous collaborons notamment avec Françoise Vandonink – Florybel à Enghien T. 02 395 69 77
Ou avec Le jardin de Françoise à Saintes T.02/355 53 83

LES PARKINGS
Capacité de 100 voitures.

LOGEMENT
L’Hostellerie au cœur du Spinois à 300 m. de la ferme. T. 067/84.38.51
L’auberge du Vieux-Cèdre à Enghien à 10 minutes : T. 02/397 13 00

Contactez-nous pour tous renseignements complémentaires :
Tél : 067/63.63.08

Mail : info@spinois.be
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Exemple de plan de table

T.H. = tables hautes
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