


La maison propose son propre service traiteur d’une grande qualité qui éveillera vos papilles et 
ce dans 3 lieux d’exception qui eux émerveille ront vos yeux. A chaque poste se trouve son artisan. 
Tous les produits proposés sont sélectionnés avec la plus grande exigence ce qui apporte à vos menus 
un véritable gage de qualité. Le chef de la maison, Ludovic Vanier est présent depuis plus de 15 ans. 
Le pâtissier quant à lui saura combler vos envies les plus gourmandes. Vous pouvez vous laisser guider 
les yeux fermés. Une équipe enthousiaste vous aide à établir un menu sur mesure. 
« Gardens of Aromates » s’engage à vous faire vivre un rêve éveillé.  

Trois lieux, trois ambiances, Un esprit.

Infos : www.gardensofaromates.com
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a  l o c a t i o n  f o r  e v e r y  o c c a s i o n www.gardensofaromates.com

T. +32 2 377 71 74

Communions			–			Babyshower			–			Baptêmes			–			Anniversaires			–			Mariages		–			Événements	professionnels et	Séminaires

Rue	Haute	8	– 1460	ITTRE Herman	Teirlinckplein	4	- 1650	BEERSEL Ast	26	– 1653	DWORP	(BEERSEL)

Communie		–		Lentefeesten		–		Babyborrels			–			Doopfeesten			–		Verjaardagen			–			Huwelijksfeesten	–	Bedrijfsarrangementen	en Seminarie

Het huis heeft zijn eigen kwaliteitstraiteur. Hij brengt 
elke smaakpapil in verrukking en doet dit op drie locaties 
die de pretlichtjes in uw ogen zullen actieveren. Op elke 
van deze plekken staat een ambachtsman aan het commando.  
Alle producten worden met de grootst mogelijk zorg 
uitgekozen waardoor uw menu’s meteen ook en hoge 
kwaliteitswaarborg uitstralen. Ludovic Vanier, de chef des 
huizes, werkt hier al meer dan 15 jaar. De patissier van zijn 
kant laat uw lekkerste wensen in vervulling gaan. U mag 
dan ook met een gerust hart vertrouwen op een perfect 
resultaat. Een enthousiast team helpt u bij het samenstellen 
van een menu. Bij “Gardens of Aromates” doet men er alles 
aan om u een wakkere droom te helpen beleven.

Drie locaties, drie sferen, een geest.

La maison propose son propre service traiteur d’une grande 
qualité qui éveillera vos papilles et ce dans 3 lieux  
d’exception qui eux émerveilleront vos yeux. A chaque 
poste se trouve son artisan. 
Tous les produits proposés sont sélectionnés avec 
la plus grande exigence ce qui apporte à vos menus 
un véritable gage de qualité. Le chef de la maison,  
Ludovic Vanier est présent depuis plus de 15 ans. 
Le pâtissier quant à lui saura combler vos envies les  
plus gourmandes. Vous pouvez vous laisser guider les  
yeux fermés. Une équipe enthousiaste vous aide à établir 
un menu sur mesure. « Gardens of Aromates » s’engage à 
vous faire vivre un rêve éveillé.

Trois lieux, trois ambiances, Un esprit.
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