
Bienvenue à
l'expérience 

la plus
 haut de gamme

du monde 

DINNER IN THE SKY 



WELCOME TO 
YOUR DINNER IN THE SKY 

DINNER IN THE SKY est une expérience formidable qui combine
les sensations d'une vue imprenable sur la ville avec les points
forts culinaires de chefs étoilés. C’est une occasion amusante et
unique de découvrir des horizons de la manière la plus
extraordinaire possible. 
 

DINNER IN THE SKY est un événement unique destiné à tous
ceux qui souhaitent transformer un repas ordinaire en un moment
magique qui laissera une impression durable à vos invités.
 

8 tables de 4 personnes, 32 convives et 1 top chef étoilé... C'est
la recette d'un succès garanti ! 
 

BE  ON  vous offre l'opportunité exclusive de réserver cette
experience DINNER IN THE SKY grâce à sa collaboration étroite
avec Gracias.



BIENVENUE À BILZEN 
DU 31/08 AU 06/09
Installez-vous confortablement dans les sièges VIP et déconnectez-
vous du sol. À Bilzen, la table sera dressée et vous permettra d'avoir
une vue dégagée sur l'ensemble de la ville et de la campagne
environnante ! Respirez et admirez ! 

 
 

BIENVENUE À BRUXELLES 
DU 12/09 AU 27/09 
La combinaison de l'illumination de l'Atomium et des sons de la ville
filtrés à 50m de hauteur est un cadre magnifique pour une soirée
d'été exclusive. Découvrez la beauté de Bruxelles sous un angle
différent.





L'EXCELLENCE EN CUISINE 
 

L'idée de DINNER IN THE SKY est aussi d'attirer l'attention sur la gastronomie

belge à travers ces meilleurs chefs étoilés. Chaque jour, ces derniers

préparent et servent, un menu gastronomique de quatre-services pour

l'ensemble des convives.

Regarder   un   chef   préparer   un   délicieux   repas   d'exception reste

fascinant   et est sans aucun doute l'un des points forts de cette soirée

exclusive.

 

Un exemple de menu par Yves
Mattagne de Sea Grill **:

 
Caviar Royal de Belgique aux

crevettes d'eau douce
 

Homard à la burrata et
émulsion de bouillabaisse

 
Sole de Zeebrugge aux asperges,

crevettes grises et beurre de
truffe

 
Poulet de Malines avec farce au
homard bleu et sauce béarnaise



INFORMATIONS
PRATIQUES 

 Votre table privatisée à partir de 4
personnes.

Possibilité de privatisation complète si
réservation de 32 personnes.

 
Le prix inclut : 

 Apéritif au champagne Laurent-Perrier
Menu gastronomique de 4 plats préparé

par un chef étoilé
Priorité dans le choix de votre chef étoilé

 Des vins adaptés à la carte
Café et apéritif dans salon VIP privé

Menu personnalisé avec mention du logo
de votre entreprise*

Projection du logo de votre entreprise sur
les bâtiments environnants*

 
*Options sur demande 

LIEUX
Bilzen :  du 31/08/20 au 06/09/20 

Capacité : 32 personnes

 
Lunch : Welcome : 11h30 

Take off : 12h30 
 

Dinner 1 : Welcome 18h30 
Take off : 19h30 

 
Dinner 2 : Welcome 20h30

Take off : 21h30 

TIMING

BUDGET
€ 1540 HTVA POUR 4 PERSONNES

 

Bruxelles :  12/09 au 27/09
 Capacité : 32 personnes 



Contact 
BE ON 

+32 4 233 15 00
 info@be-on.be
 
 
be-on.be

"SKY IS YOUR LIMIT"


