
UN LIEU DE CHARME ET DE CARACTÈREUN LIEU DE CHARME ET DE CARACTÈRE
Célébrez votre mariage dans un lieu de caractère. La Ferme de Froidmont  

est un lieu de charme logé dans un écrin de verdure.

Nous accueillons les réceptions de mariage depuis plus de 10 ans. 

Pour le repas, nous composons votre menu en accord avec vos envies. Ici, nous 
proposons une cuisine gastronomique et inspirée de notre potager bio. 

Notre restaurant 
accueille jusqu’à  
80 couverts et notre 
grande salle jusqu’à 
60 couverts.

La cour de la ferme est joliment 
fleurie en été. Sa terrasse en bois, au 
pied du chêne, accueille une tente 
organique de 100m².

La cour est accessible par le porche, 
le hall et le restaurant.

Dans le restaurant, les baies 
vitrées s’ouvrent sur le jardin et 
la terrasse. 

Peu importe la météo, nos 
espaces sont modulables en 
toutes circonstances.

La ferme se compose d’une cour 
centrale arborée, d’un restaurant,  
de 3 salles, d’une terrasse avec 

jardin et de 4 chambres d’hôte.

Tous ces espaces sont 
privatisés pour vous.

Celebrez votre 
mariage a la 

ferme de froidmont



UNE CUISINE RAFFINÉE ET ULTRA-LOCALEUNE CUISINE RAFFINÉE ET ULTRA-LOCALE
Notre cuisine est moderne, raffinée et locale. Nous travaillons avec les produits 

issus de notre potager bio et d’autres produits locaux ou régionaux.

La Table de Froidmont, c’est aussi un restaurant pédagogique. Ici, nous 
formons des adultes aux métiers de Commis de cuisine et de salle. Soyez utiles, 
régalez-vous! En venant chez nous, vous contribuez à leur projet professionnel.

à savoirà savoir
• La privatisation de toute la ferme est à 

1600€ + 300€ de cotisation énergie

• La privatisation de la salle du restaurant 
seule est à 700€ + 200€ de cotisation 
énergie.

• Le service tardif (à partir de 23h) vous sera 
facturé.

Vous suivez un régime particulier ? 

Faites-le savoir, nous proposons toujours 
des alternatives!

CHEMIN DU MEUNIER 38  
1330 RIXENSART

devis devis && Réservation Réservation
Pour faire une demande de réservation, 
complétez notre formulaire en ligne. 

Nous vous enverrons un devis et toutes les 
informations pratiques.

contactcontact  
(  02 652 18 16 (ext.1)
!!  latable@froidmontinsertion.be

https://dev.atelierdesign.be/FROIDMONT/reservation-evenements/#

