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Tourner les pages de ce livre éphémère montre une fois de 
plus combien il est important, ponctuellement, de se retrouver, 
de partager, d’échanger. Mon équipe et moi-même avons mis 
beaucoup d’énergie et de cœur à préparer cette soirée, car 
nous souhaitions qu’elle soit unique tout en étant simple,  
et authentique, tout en étant festive.

Je reste convaincue que chacun de nous a un rôle à jouer dans 
cette vie. Modestement, simplement, une petite pierre  
à apporter de temps en temps à l’édifice pour rendre notre 
vieux monde meilleur et plus juste. Un grand merci à vous 
pour votre présence, vos gentils petits mots que j’ai le plaisir  
de retranscrire ici. Les liens se créent, la joie est dans les 
cœurs, la fin d’année se précise. 

Vivez-la pleinement avec celles et ceux que vous aimez.

Barbara Brecko
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Coucou Barbara,

Moïse et moi nous tenions à te remercier pour 
cette superbe soirée que tu nous as offerte hier !
Nous avons eu des paillettes pleins les yeux, 
la magie de Noël était bien là avant l’heure ! 
L’intervention des clowns et la tombola étaient 
une idée géniale!

J’espère que vous n’êtes pas trop fatiguées, 
les filles, mais bravo à vous toutes pour une 
organisation au top!

Hélène T.
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Merci pour cette soirée exceptionnelle  
remplie de rires, d’émotions et de partages.

Merci pour votre accueil très chaleureux, 
votre bonne humeur et vos attentions.

J’ai été ravie de faire connaissance avec 
l’équipe. Un grand bravo !

Aline M.

PS : Nous ne manquerons pas de partager en image avec vous notre 
weekend Liégeois 
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Coucou Barbara,

Avec un peu de retard, je tenais à te remercier pour 
cette belle soirée. C’était simple, original et très sympa. 
Super ambiance et j’ai passé un très agréable moment.

Merci encore et beaucoup de succès !

William
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Bonjour à toutes les deux,

Tout d’abord bravo à Barbara et à toute l’équipe 
pour la soirée d’hier, c’était vraiment top, 
décoration superbe, traiteur excellent, ambiance 
conviviale de personnes qui ont plaisir à se 
retrouver ensemble et enfin une équipe féminine 
de choc magnifique et toujours aussi accueillante 
et attachante !

J’ai beaucoup aimé la tombola associée à Arti’chok 
et la bougie parfumée de l’ESAT. Cette solidarité 
donne beaucoup de sens à notre fête.

Emmanuelle Y.
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Bonjour a vous Barbara et à toute l’équipe de Ginkgo. 

Je voulais vous remercier de cette excellente soirée 
pleine d’émotions et de joie. Vous avez su nous réunir 
autour de ce très beau lieu chaud et convivial tout en 
offrant à vos clients actuels et à venir votre expertise 
du service et votre enthousiasme. 

Longue vie à Ginkgo et bravo encore à tous.  
Bien chaleureusement

Isabelle V-H
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Bonjour Barbara,

Je tenais à te féliciter pour cette chouette soirée 
d’inauguration que tu avais très bien organisée 
avec le soutien de ton équipe.
J’ai passé un moment rafraîchissant comme  
il y en a peu au Luxembourg ! 

Merci et bon vent au 13-15 avenue de la Liberté.

Alexandra B.
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You must be very pleased with the launch 
yesterday – spectacular as usual – you make it 
look easy!

Congrats again on the wonderful party.

Brenda
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Bonjour Barbara,
Félicitations pour cette fabuleuse soirée 

d’inauguration et de Noel. Vous étiez 

toutes plus belles les unes que les autres !
Merci
Michel
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à bientôt  !




