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Banquets et Réceptions

La Ferme de la Cour, historique dépendance de 
l’Abbaye de Lobbes, est dotée de tout l’espace et 
confort nécessaire à l’accueil d’évènements 
privés : réceptions de mariage, communions, 
anniversaires, banquets, cocktails, ...

En choisissant la Distillerie de Biercée, vous optez 
pour un environnement grandiose, calme et 
paisible à 20 minutes de Charleroi.

Facile d’accès et de parking, nous disposons de 
tout le matériel nécessaire à la bonne tenue de 
votre réception.

Entourée des meilleurs professionnels de 
l’évènement, toute l’équipe de la Distillerie de 
Biercée vous aidera à rendre votre manifestation 
inoubliable.

François DUMONT
Events & Seminars



Nos espaces de réception

La Grange de la Dîme

Ancienne grange en pierre du pays 
entièrement rénovée, la Grange de la Dîme 
bénéficie d’une mezzanine et d’une cuisine 
professionnelle.
Elle peut accueillir de 100 à 300 convives en 
tables rondes.

La magnifique terrasse ornée de platanes 
taillés en plateaux y est directement accessible 
et convient parfaitement à l’organisation de 
cocktails et autres vins d’honneur.

Les plus de la Grange de la Dîme

✓ Parking 300 places sécurisé

✓ Site historique majeur 

✓ Cadre prestigieux

Inclus dans le prix de location :

✓ Cuisine professionnelle

✓ Tables rondes d’1,50 m, 
rondes d’1,80 m

✓ Tables hautes

✓ Charges : eau, électricité, 
chauffage

✓ Nettoyage



Nos espaces de réception

Le Corps de logis

Anciennement corps d’habitation de la Ferme de 
la Cour, cet espace entièrement remis à neuf est 
composé d’un hall d’entrée, de 2 salles contigües, 
d’une terrasse privative ainsi que d’une cuisine 
professionnelle.
Elle peut accueillir jusqu’à 80 convives en tables 
rondes.

Les plus du Corps de logis

✓ Parking sécurisé

✓ Espace convivial 

✓ Cadre chaleureux

Inclus dans le prix de location :

✓ Cuisine professionnelle

✓ Tables rondes d’1,50 m, 
rondes d’1,80 m

✓ Tables hautes

✓ Charges : eau, électricité, 
chauffage

✓ Nettoyage



Nos tarifs
En semaine le week-end

La Grange de la Dîme 1.750 € 2.500 €

Le Corps de logis 500 € 750 €

En option

Beamer 80 €

(Le beamer est fourni avec un écran de projection et les câbles de raccordement (VGA) au Pc)(Le beamer est fourni avec un écran de projection et les câbles de raccordement (VGA) au Pc)(Le beamer est fourni avec un écran de projection et les câbles de raccordement (VGA) au Pc)

Podium 250 €

(Ce prix comprend le montage et le démontage)(Ce prix comprend le montage et le démontage)(Ce prix comprend le montage et le démontage)

Traiteur NUZZO www.nuzzo.be

Traiteur VRAY www.traiteurvray.be

Traiteur GRULOIS www.traiteurgrulois.be

Traiteur PAULUS www.paulus.be

La Toque Blanche www.latoqueblanche.be

Disc-jockey et sonorisation
(Obligatoire)

Disc-jockey

Johan FROMONT 
(New Vision)

nvs@voo.be

Sonorisation d’events

Eventcom www.eventcom.be

Omega Production www.omegaproduction.be

Les traiteurs agréés par la Distillerie de Biercée
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Orchestres

Blue MoonBlue Moon

Pascal ChardonPascal Chardon 0475/34.89.40

Magic SystemMagic System

Dominique VAN SMEVOORDEDominique VAN SMEVOORDE 0476/49.23.59

G4

Franco SCAFIDIFranco SCAFIDI 0479/41.00.50

Photographes

Daniel BASTIN www.danielbastin.be

Jean-Benoît BOELS www.photoboels.be

Fleuriste

Floralys

Mme Alice HALE 071/61.41.56


