• assise :200

Une équipe à votre service

La Scène 150 pers. assises, 250 debout
• Foyer Grétry : jusqu’à 100 pers. assises et
300 debout.
• Hall d’entrée : 250 pers. debout
• Salle Raymond Rossius : jusqu’à 190 pers.
debout
• Bar Salazar : 150 pers. debout
• Salon César Franck : jusqu’à 15 pers.
assises et 20 pers. debout.

LES CHEFS
Traiteur Les Chefs

La Scène 150 pers. assises 250 debout
• Grand hall à l’étage - bar du premier : 450 pers.
debout, 200 pers. assises
• Bar d’entrée - Péristyle : 140 pers. debout
• Cage d’escalier externe : plus de 100 pers.
• Bar VIP au Parterre Capacité debout : 60 pers.
• Restaurant/Salle VIP : 60 pers. debout, 36 pers.
assises

Le traiteur «les Chefs» et son équipe
ont le plaisir de vous proposer, avant
chaque spectacle, des menus créatifs,
élaborés et raffinés. Des moments que
vous pouvez, au choix, passer au sein
du cadre prestigieux du foyer Gretry,
à l’Opéra Royal de Wallonie ou au
Forum de Liège. N’hésitez pas à dîner
dans l’un des lieux les plus emblématique de la cité ardente, en plein centre de Liège ! “Les Chefs”, c’est aussi le
traiteur idéal pour vous événements.
Nous serons ravis de répondre à vos
demandes.

Contact

www.leschefs-traiteur.be

Rue des bocages, 18
4880 Aubel
Tél.: +32 4 78/24.98.14
contact@leschefs-traiteur.be

Denis Rutten, gérant du «Traiteur Les Chefs» et son équipe ont appris à maîtriser,
à satisfaire et à séduire les spectateurs, les clients et les visiteurs de ce joyau de la
culture belge. Cette spécialisation dans le domaine culturel a des exigences
spécifiques en terme d’organisation, de diversification, et de nécessité du sans faute
permanent. Outre les services liés aux représentations, concerts et activités liés aux
opéras, le service commercial de L’ORW et le traiteur Les Chefs vous permettent de
privatiser des espaces sublimes en dehors des dates de représentations. En réservant
une des salles avec une restauration adaptée, vous offrez à vos convives un
instant magique.
Disponibilité des salles : Nassima Elouali - nassima.elouali@operaliege.be

Le Forum de Liège ; tant et tant d’artistes et de spectacles ont enflammé les 2000
personnes pouvant prendre place dans cet écrin situé en plein centre ville !
Le traiteur « Les Chefs » vous offre aujourd’hui, en exclusivité, la possibilité de
privatiser hors spectacle les multiples espaces du Forum et d’y tenir des conférences,
des repas d’amis ou d’affaires, des fêtes de fin d’année. Cela ouvre une possibilité de
plus de 120 dates par an dans pas moins de 8 espaces complètement différents et
adaptés à la taille et aux besoins de groupes entre 20 et 600 personnes. Que ce soit le
bar d’entrée, le restaurant au premier, la rotonde, la scène, la salle, le bar du premier,
le bar VIP, les escaliers externes, chaque endroit peut s’adapter à vos besoins pour
réserver à vous et vos convives un moment d’exception.
Disponibilité des salles : Sabine Herbiet - sabine.vip@leforum.be

