
BIENVENUE À

L'EXPÉRIENCE

LA PLUS

HAUT DE GAMME DU 

MONDE 

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.

WELCOME TO 
YOUR DINNER IN THE SKY 



BIENVENUE À BRUXELLES 
DU 10/06 AU 19/06 
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.

BIENVENUE DANS LE LIMBOURG
Du 05/09 au 11/09
Cette année, dinner in the sky vous offre un tout nouveau lieu
situé dans le limbourg. Laissez-vous hypnotiser par cet
environnement avec lequel vous ne ferez qu'un et vivez une
liberté sans précédent.





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

Lunch
Welcome : 11h30   

Take off : 12h30

End : 15h00 

TIMING

BUDGET
€ 1500 HTVA POUR 4 PERSONNES 

(PRIX BASÉ SUR 32 PERSONNES)

€ 1540 HTVA POUR 4 PERSONNES 
(PRIX BASÉ SUR 4 À 28 PERSONNES)

Bruxelles :  du 10/06 au 19/06
Capacité : 32 personnes

Genk : du 05/09 au 11/09
Capacité : 32 personnes

Dinner 1 
Welcome 18h00 

Take off : 19h00 

End : 21h30

Dinner 2
Welcome 20h30

Take off : 21h30

End : 24h00



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

be-on.be

"SKY IS YOUR LIMIT"


