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bienvenue
à BRUXELLES
Bienvenue dans cette nouvelle édition du Petit Futé de
Bruxelles ! Même s’il est bon de rappeler que Bruxelles ne
représente qu’une seule des 19 communes (la plus étendue)
qui constituent la Région de Bruxelles Capitale.
On ne va pas rentrer ici dans des détails institutionnels, mais
sachez amis lecteurs, que la gestion de cette entité bruxelloise
est extrêmement compliquée et très souvent surréaliste... Cela
est dû aux nombreux niveaux de décisions (ou de compétences
dit-on aussi sans rire) noyautés par des politiques qui ne
veillent souvent qu’à des intérêts particratiques. Toute prise de
décisions est retardée jusqu’à ce qu’un incident grave oblige
à trouver des solutions expresses et aux coûts généralement
exorbitants. Ce qui paralyse solidement la mobilité et ralentit
l’économie locale : les tunnels qui décrochent, le réseau
d’égouts qui prend l’eau, le RER qui accuse déjà plus 20
années de retard, une maintenance chaotique des voiries,
etc. Sans compter les sommets européens qui bloquent
une partie de la ville, les manifestations hebdomadaires de
mécontents ou les élucubrations personnelles de certains
édiles inspirés par un souffle fiévreux et égotique et qui
génèrent des chantiers kafkaïens.
Bref, c’est pas tous les jours la fête pour les commerçants,
les restaurateurs et les PME. Ni pour les habitants, les
navetteurs et les touristes.
Ceci dit, à chaque ville ses défis et ses défauts...
Mais « Haut les cœurs » cher ami ! Bruxelles ce n’est pas
que cela ! C’est aussi une personnalité forte qui s’exprime
de 1001 manières tant au travers de son riche passé que
dans le présent et espérons-le dans l’avenir.
Le Bruxellois lui, est généralement accueillant et bienveillant. Bon enfant, il ne s’embarrasse pas trop de protocole
et même s’il ne s’exprime pas aussi élégamment que nos
amis Français, il dit « tout droit dehors ce qu’il pense », non
peut-être ! (qui veut dire oui certainement !).
Diversité culturelle comme dans toutes grandes villes, globalement on peut dire que l’ADN de notre bruxellitude s’accorde
assez bien avec toutes les origines. N’oublions pas que le
Bruxellois est par nature un « zinneke », c’est-à-dire un
habitant métissé de longue date.
Le Bruxellois aime la zwanse (la fête), c’est sa cohésion
sociale, et toute occasion est bonne pour s’installer autour
d’une pils ou d’une de nos 400 bières nationales. Ne ratez
pas notre enivrant chapitre « bars et cafés ».
Ce Petit Futé spécial Restos et Gourmandises porte bien
son nom :
- notre large sélection de restaurants avec cette diversité
culinaire qui va des produits de nos régions jusqu’aux 4
coins du monde.
- des boutiques d’artisans pour tous les produits de bouche,
dont les meilleurs chocolatiers du monde.
Et avant ou après le repas, laissez-vous guider avec des
visites parfois très insolites organisées de main de maître par
Visit Brussels. 2018 est l’année Victor Horta, ses réalisations
ne manquent pas. De plus nos musées et notre patrimoine
architectural sont exceptionnels.
Bonnes visites et beaucoup de plaisir à Bruxelles !
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Restaurant Vincent
Rue des dominicains, 8-10
1000 Bruxelles
Ouvert du lundi au dimanche :
De 12h à 15h - de 18h30 à 23h
Fermé le mardi (hors jours fériés)
+32 (0)2 511 26 07
www.restaurantvincent.be
info@atgp.be

La Taverne du passage
Galerie de la Reine, 30
1000 Bruxelles
Ouvert du mardi au jeudi et les
dimanches : De 12h à 23h
Ouvert les vendredis & samedis :
De 12h à 23h30
Fermé le lundi (hors jours fériés)
+32 (0)2 512 37 31
www.taverne-du-passage.be
info@tavernedupassage.be

La Rose Blanche
Grand Place, 11
1000 Bruxelles
Ouvert tous les jours de 11h30 à
23h30
+32 (0)2 513 64 79
www.restaurant-rose-blanche.be
info@roseblanche.be

Membre dAccueil & Tradition, une collection unique
détablissements traditionnels au cur de Bruxelles

Bolbo lbo

Bolbo lbo

Scampi.
© B DUBRULLE

Bolbo lbo
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Se restaurer
Centre ville
Cuisine belge

ABRUSSEL
Rue des Chapeliers 34
& +32 2 649 01 19 / +32 283 169 60
www.abrussel.be – info@abrussel.be
Ouvert tous les jours, midi et soir. Menus de 20 E
à 33 E (2 ou 3 services). Carte : 37 E environ.
Terrasse agréable donnant sur la rue piétonne.
Abrussel est situé à vingt mètres à peine de la
Grand–Place. A sa tête, Marc Lejeune, le concepteur des enseignes Tartisan. On compte huit ou
neuf tables et une cuisine ouverte faisant partie
des meubles. En salle, la déco dévoile des tons
colorés, en harmonie avec l’esprit des lieux.
Côté carte, tout est fait maison, comme si on
venait manger un bout chez Marc. Le menu qui
change tous les mois permet un choix parmi
quatre entrées, six plats et quatre desserts. Les
différentes suggestions donnent la possibilité de
se composer un menu clairement orienté vers
les spécialités belges. La courte carte permet
de se familiariser avec les escargots de Namur,
le waterzooi à la gantoise, les carbonnades
flamandes ou plus simplement le stoemp du
jour. Les végétariens ne sont pas laissés en rade...
Vins au verre ou à la bouteille (notamment des
belges !) et forfaits « bières belges » pour les
menus de groupes.


BALLS & GLORY
Rue Henri Maus 35 & +32 2 513 37 87
ballsnglory.be
bruxelles@ballsnglory.be
Ouvert tous les jours de 10h à 22h. Fermé le
dimanche (rue de Laeken).
Un concept venu de Flandres qui se base sur les
fameuses ballekes (boulettes), véritable institution
tant au nord qu’au sud du pays. On a le choix
entre quatre saveurs différentes de Glory Balls
(végétarien, porc ou poulet), accompagné de
salade ou de stoemp avec sauce. A noter, eau et
fruits sont à disposition gracieusement sur les
tables. A tester, c’est bien fichu.
wAutre adresse : Balls & Glory KVS – rue de
Laeken, 171 - 1000 Bruxelles – +32 472 91 58 10.

BELGA QUEEN
Rue du Fossé-aux-Loups 32
& +32 2 217 21 87
www.belgaqueen.be
info.brussels@belgaqueen.be
Métro : De Brouckère.
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
vendredi et le samedi le soir jusqu´ à 24h. Carte :
55 E environ. Lunch : à partir de 20 E.
Branchitude exacerbée, toilettes uniques (les
portes sont transparentes jusqu’à la fermeture du
verrou), ancienne poste et ancienne banque. On a
déjà tout écrit sur le Belga Queen ! Et pourtant, il

VISIT.BRUSSELS
Agence officielle et canal de communication du tourisme de la Région de BruxellesCapitale. Son but est d’étendre et renforcer l’image de la capitale de 500 millions
d’Européens. L’agence incite les tour-opérateurs à inscrire Bruxelles comme destination
incontournable dès qu’on met le pied en Europe. Mais aussi à faire connaître la richesse
du patrimoine de la ville et le plaisir de vivre à la bruxelloise ; à pousser les organisateurs
de congrès à mettre en évidence les possibilités de tourisme d’affaires ; à proposer des
lieux de réunion, l’hébergement et les services qui vont avec.
Elle organise ou soutient également de grands événements ponctuels ou récurrents. De
ces moments festifs, culturels ou sportifs qui font de Bruxelles une ville où il se passe
toujours quelque chose !
Allez sur www.visitbrussels.be, le site est très complet et parfaitement mis à jour.


VISIT.BRUSSELS
Hôtel de ville
Grand-Place 1 & +32 2 513 89 40
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doit encore rester quelques dizaines de convives
sur cette terre qui n’ont jamais franchi le seuil de
ce fameux Belga Queen... La cuisine est intéressante, à défaut d’être innovante ! La plupart des
ingrédients sont sélectionnés auprès d’artisans
belges de qualité, y compris certains vins. Les
plats passent de la mer à la terre et certains sont
réservés en priorité aux végétariens. L’ancienne
salle des coffres sert aujourd’hui de bar à cigares,
à agrémenter d’alcools nobles. A découvrir, si ce
n’est déjà fait !


BISTRO DU CANAL
Rue Antoine Dansaert 208
& +32 2 511 03 60
www.bistroducanal.be
bistroducanal@gmail.com
Métro : Sainte-Catherine.
Tram : De Brouckère. Bus : Dansaert.
Ouvert du dimanche au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. L’été, ouvert 7/7 le midi uniquement.
Carte : 35 E environ. Lunch. Plat du jour. Terrasse.
A l’intérieur, on aime le style rétro-industriel,
l’ambiance détendue et le grand tableau noir
avec les suggestions qui changent au gré des
envies. Lionel est un patron volontaire et souriant,
il reçoit grâce à ses parents des produits en
direct de Lorraine. La cuisine est franco-belge,
attentive au terroir et à l’esprit slow food et laisse
entrer le soleil : asperges blanches, croquettes de
crevettes, vitello tonato, boulettes sauce tomate,
mijoté de cuisse de canard... Côté cellier, on trouve
une vingtaine de vins au verre et on épingle d’ailleurs la possibilité de simplement passer boire
un coup. Terrasse sympa et ambiance cool : le
Bistro du Canal se la joue Bruxelles-les-Bains
toute l’année.


BONSOIR CLARA
Rue Antoine-Dansaert 22
& +32 2 502 09 90
www.bonsoirclara.com
Métro : Sainte-Catherine ou Bourse.
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le vendredi et le samedi le soir jusqu´ à 24h ;
le dimanche soir. Carte : 38 E environ. Lunch :
15,50 E.
Un resto branché dans un quartier qui l’est tout
autant avec des vitraux rectangulaires de différentes tailles et très colorés en guise de déco.
La carte, plutôt concise mais équilibrée (viandes,
poissons, plats végétariens, salades…) propose
à la fois des classiques et des préparations
cosmopolites, souvent des spécialités méditerranéennes. La cuisine est raffinée et la présentation
des plats est remarquable.

BRASSERIE BREUGHEL
Boulevard du Midi 145-146
& +32 2 534 59 76
www.brasseriebreughel.be
info@brasseriebreughel.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
samedi soir. Bar ouvert de 10h à 21h30. Menus
de 25 E à 35 E (menu de saison). Carte : 35 E
environ. Plat du jour : 9,95 E. Terrasse.
En face de l’antique Porte de Hal, voilà l’une
des plus anciennes brasseries bruxelloises. La
maison date de 1870 et l’établissement existe
depuis les années 1960. Ici, on sait parler aux
clients : le stoemp-saucisses est succulent,
l’américain-frites rayonne et les frites sont
100 % maison. On note aussi quelques salades,
les classiques bolo et carbonara et puis surtout
des grillades sur pierre à tester d’urgence. Les
plats sont livrés gratuitement en service traiteur.

SE RESTAURER


BIER CIRCUS
Rue de l’Enseignement 57 & +32 2 218 00 34
www.bier-circus.be
info@bier-circus.be
Ouvert du mardi au samedi le midi et de 18h à
24h. Carte : 35 E environ.
Pour trouver son chemin, rien de plus facile, c’est
juste à côté du Cirque Royal. L’établissement
impressionne pour sa carte brassicole (deux
cents références à peu de choses près, beaucoup
issues de brasseries artisanales). Le Bier Circus
propose une bière du mois et aussi une cuisine
du terroir à la bière. Il y a les classiques et ceux
où «on s’risque sur le bizarre» comme disaient
les Tontons Flingueurs : spaghettis bolognaise à
la Chimay, carbonnades flamandes à la Westma
lle ou encore waterzooï au lambic bruxellois. On
trouve quatre bières au fût qui changent toutes
les deux à trois semaines. On apprécie aussi les
fromages affinés à la bière de la brasserie Dupont
que Patrick Dhane accompagne de la pils Redor,
au fût également et de la même brasserie.


LE BISTRO – PORTE DE HAL
Boulevard de Waterloo 138
& +32 2 539 44 54
www.le-bistro.be – info@le-bistro.be
Ouvert tous les jours de 10h à 23h. Carte : 32 E
environ.
A la lisière des Marolles et face à la splendide
porte de Hal (une visite de celle-ci s’impose
si vous n’y avez jamais pensé !), Le Bistro est
l’endroit idéal pour prendre un verre ou un bon
repas aux accents authentiques. La brasserie
dévoile une décoration stylée faite de briques
et de bois, rehaussée de nombreuses plaques
émaillées à l’intérieur comme à l’extérieur sous
la marquise. Tous ces éléments font de ce lieu
un endroit chaleureux proposant une cuisine
simple, gourmande et 100 % belge (lapin à
la Kriek, boulettes sauce tomate, mousse au
chocolat et des moules en saison) même on
y trouve aussi quelques plats de pâtes. On
s’installe en terrasse pour profiter de la vue.
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BRASSERIE HORTA
Rue des Sables 20 & +32 2 217 72 71
www.brasseriehorta.be
Ouvert du mardi au dimanche le midi. Bar ouvert
de 10h à 18h. Menus de 22 E à 33 E. Carte :
35 E environ. Lunch : 14 E. Wifi gratuit.
Le Centre Belge de la BD abrite une brasserie
rendant hommage au plus célèbre architecte
belge d’Art nouveau. Et pour cause, le bâtiment
est l’œuvre de Victor Horta (anciens grands
magasins de tissus Waucquez). L’atmosphère
y est typiquement bruxelloise et ravit tant les
amoureux du 9e art que les férus d’Art nouveau.
A la fois resto (petite et « grande » restauration)
et bar, on y trouve une quinzaine de bières, une
bière du mois et la bière « Néron » (en hommage
à la Fondation Marc Sleen et à son personnage).
Sur la carte, 3 menus : Express, Gaston Lagaffe
(un peu... décalé) et Ric Hochet (beaucoup plus
classique).

LES BRIGITTINES
Place de la Chapelle 5 & +32 2 512 68 91
www.lesbrigittines.com
info@lesbrigittines.com
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
samedi soir. Menu unique à 55 E. Carte : 50 E
environ. Lunch : 35 E. Voiturier.
Dirk Myny opte pour une carte courte qui évolue
à la fois selon son inspiration et selon les saisons.
Pour lui l’essentiel a toujours été le produit. Et de
préférence les produits d’exception, de ceux qu’on
ne trouve quasi plus sur nos tables. Apprêtés en
cuisine, cela donne : le pis de vache en bouillon, le
fameux Zenne pot (choux cuit à la gueuze, bloempanch, saucisse sèche, et bulots), les couteaux
normands aux aromates, la joue de veau braisée à
la Kriek, la ventrèche de porc basque, le cabillaud
danois cuit vapeur sauce beurre au lait battu, le

poulet rôti ou la bonne vache laitière Txogitxu... Et
quelques classiques comme les croquettes aux
crevettes, la cervelle de veau meunière. Le tout
dans un cadre Belle Epoque qui correspond à
merveille à la cuisine traditionnelle qu’on y sert.
Dirk Miny mais une certaine idée du maximum !


LA BROUETTE
Grand Place 2-3 & +32 2 511 54 94
www.taverne-brouette.be
info@brouette.be
Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Carte : 35 E
environ. Plat du jour.
Très agréable ambiance et terrasse avec vue sur la
« plus belle place du monde », mais pas seulement
pour les touristes. Comme pour les autres tavernes
de la Grand-Place, la déco s’affiche : anciens
événements bruxellois, marionnettes de chez
Toone, luminaires en cristal et un feu ouvert.
On est ici au cœur de Bruxelles et l’adresse est
l’ancienne maison de la corporation des Graissiers.
On mange copieusement (un moules-frites, un plat
de terroir, une lasagne italienne ou une flammekueche). On peut aussi prendre juste un en-cas,
un petit–déjeuner... ou encore un cocktail ou l’une
des nombreuses bières de la carte.

BALLEKES
1060 à Saint-Gilles
www.ballekes.be
info@ballekes.be
Ouvert tous les jours. Carte : 30 E.
Vient d’ouvrir à la Grand Place. Les boulettes (en
flamand, ballekes), c’est l’un des plats emblématiques de notre belgitude et qui conserve la
nostalgie de notre enfance. La recette serait
celle de la grand-mère de Florence et Thibaut,
qui en faisait le repas dominical. Selon les goûts,
optez pour les classiques porc et veau, poulet
ou veggie. Avec quelques choix de sauces très

Cuisine belge - CENTRE VILLE
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belges également, de la salade et quelques
accompagnements. Sans oublier les vraies
frites, bien sûr.

wAutre adresse : chaussée de Charleroi 174 ;
Rue des Chapeliers 1, 1000 Bruxelles.

CHEZ LÉON
Rue des Bouchers 18 & +32 2 511 14 15
www.chezleon.be
welcome@leon1893.com
D’avril à octobre, la terrasse est ouverte. Ouvert du
dimanche au jeudi de 11h30 à 23h ; le vendredi
et le samedi jusqu´ à 23h30. Carte : 35 E environ
(moules à partir de 15,95 E). Formule du midi :
15,95 E. Menu enfant gratuit jusqu’à 12 ans.
Cocottes de moules à volonté le dimanche soir.
D’avril à octobre, la terrasse est ouverte.

1893-2018, soit 125 ans de moules, de frites
et de bien d’autres plats ! Et toujours la famille
Vanlancker à la barre. En 1893, Léon Vanlancker
installe sa « friture » dans un modeste estaminet
de la rue des Bouchers.
Déjà des moules mais à l’époque c’était un
plat de pauvres. Aujourd’hui, Léon c’est une
douzaine de salles, 400 places assises et
toujours cette atmosphère chaleureuse et
bienveillante. Les moules, donc mais aussi
d’autres spécialités comme le steak grillé, le vol
au vent, le homard, les boulettes sauce tomate,
le stoemp-saucisse... Quelque 120 références
au total, dont la bière Léon, une bonne blonde
brassée dans le Hainaut. Les portions sont
généreuses et les frites dorées à souhait. Le
Léon historique, c’est donc bien ici !
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L’ENTRÉE DES ARTISTES
Place du Grand Sablon 42
& +32 2 502 31 61
www.lentreedesartistes.be
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Cuisine
ouverte jusqu’à minuit. Carte : 35 E environ.
Lunch : 17 E. Petit déjeuner le week-end à
partir de 8h30.
De l’extérieur, la brasserie n’est peut-être
pas la plus hype du quartier, mais il fait bon
s’y attarder après la balade. L’enseigne est
fréquentée pour son ambiance dédiée au 7e art
et sa déco contemporaine. Mais aussi pour sa
carte qui offre un bel éventail de spécialités
belgo-bruxelloises classiques et variées selon
les saisons. Elle est flanquée d’une carte des
vins étonnamment riche de nombreux vins
portugais. Tarifs pratiqués raisonnables vu
la situation.

L’ESTAMINET DU KELDERKE
Grand-Place 15 & +32 2 546 09 19
www.restaurant-estaminet-kelderke.be
estaminet@atgp.be
Ouvert tous les jours de 7h à 24h. Carte : 32,50 E
environ. Terrasse.
La carte opte pour une petite restauration basée
essentiellement sur des produits naturels :
tartines, salades, omelettes, soupes, tartes
sucrées ou salées. Miam ! Mais les plus gros
mangeurs seront heureux : on y trouve aussi
l’essentiel de la carte du fameux ‘t Kelderke...
évidemment sans la cave ! Moules, stoemps,
boudins, waterzooi, et autres croquettes aux
crevettes : des plats bien de chez nous préparés
en cuisine jusque 23h ! Différence de taille, le
cadre plus contemporain, avec un décor et du
mobilier sobre et des couleurs franches. Une
fraîcheur qui prouve qu’on peut proposer du
classique dans un cadre actuel.


COMME CHEZ SOI
Place Rouppe 23 & +32 2 512 29 21
www.commechezsoi.be
info@commechezsoi.be
Ouvert le mardi et le mercredi le soir ; du jeudi
au samedi le midi et le soir. Menus de 99 E à
227 E. Carte : 147,50 E environ. Lunch : 65 E.
Depuis toujours, le Comme chez Soi fait courir
la planète ! Ou en tout cas depuis plus de
90 ans, une véritable éternité dans le monde
de la restauration ! Retiré des feux de la rampe,
Pierre Wynants y a laissé sa bonhomie, sa zwanze
et un art de (très) bien vivre à la bruxelloise !
Et des plats emblématiques aussi, comme
son incontournable mousse de jambon. Son
gendre, Lionel Rigolet, assume aujourd’hui une
cuisine actuelle et ô combien créative… Chef à
la fois discret et médiatique, il reste infiniment
accessible, sans la prétention de certains de ses
semblables ! Après avoir forgé son style, Lionel
Rigolet a également choisi de laisser « pour
toujours » quelques incontournables sur la carte,
créés par les générations précédentes et encore
réclamés par les fidèles. Dans ce superbe lieu Art
nouveau, l’épouse Laurence Wynants assure un
accueil charmant en salle et veille à son tour à
la continuité d’un service d’excellence. Il s’agit
bien « DU » restaurant gastronomique bruxellois,
pardon, belge par excellence. Pour les branchés,
la carte des vins (le livre de cave...) est disponible
sur iPad. Chapeau bas… et longue vie encore !

GRIMBERGEN CAFÉ
Place Sainte-Catherine 22
& +32 2 229 00 09
www.grimbergencafe.be
grimbergencafe@gmail.com
Ouvert tous les jours de 11h à 24h. Carte : 35 E
environ. Lunch.
Une brasserie d’inspiration Art nouveau où la
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déco minimaliste est compensée par des tons
apaisants. C’est vaste, aéré et on trouve aussi de
la place en mezzanine. Dans l’assiette, du belge
100 % de bon aloi (croquettes crevettes, carbonades, steak tartare ou l’inévitable spaghetti
bolo) et dans le verre... des Grimbergen,
forcément (au fût ou à la bouteille) mais aussi
d’autres bières du groupe Alken-Maes Heineken
(Maes Pils, Mort Subite, Affligem, Judas...) et
même des concurrentes incontournables (Duvel,
Chouffe et quelques trappistes).


HÉMISPHÈRES
Rue Léopold 29 & +32 2 513 93 70
www.hemispheres-resto.be
info@hemispheres-resto.be
Métro : Gare centrale ou De Brouckère.
Référence incontournable de la jeunesse
voyageuse et culturellement ouverte, ce petit
resto cosmopolite transporte le visiteur un
peu partout dans le monde, mais surtout en
Orient. Les chefs sont certifiés du cru et la
patronne bourlingueuse rapporte régulièrement
du mobilier d’un peu partout. On s’y sent bien,
en compagnie de gens issus de la seule espèce
humaine, dans une ambiance conviviale.

IN ‘T SPINNEKOPKE
Place du Jardin aux Fleurs 1
& +32 2 511 86 95
www.spinnekopke.be
info@spinnekopke.be
Ouvert le lundi et le samedi le soir ; du mardi
au vendredi le midi et le soir. Carte : 40 E
environ. Lunch.
Au « Spinnekopke », on sert des plats bien
belges et certains typiquement bruxellois que
l’on prendra plaisir à déguster dans un décor
à l’ancienne : banquettes de bois, nappes

à carreaux et vieux carrelage. Cet ancien
estaminet bruxellois dirigé par Jean Rodrigues,
date de 1762 et fut jadis un ancien relais de
diligences. Tradition oblige, on optera pour un
waterzooï, une tête de veau en tortue (si rare
dans nos restos !), un pintadeau à la framboise
ou une cassolette de moules aux chicons que
l’on accompagnera d’une des nombreuses
bières à la carte. Un lieu rustique et authentique
à souhait et une belle terrasse en été. Et pour
info, In’ t Spinnekopke, c’est du flamand et ça
signifie « A la petite araignée ».


KOM BIJ MÂ
Place Sainte-Catherine 3
& +32 2 502 35 73 – www.kombijma.be
info@kombijma.be
Ouvert du mardi au dimanche le midi et le soir.
Menu unique à 32 E. Carte : 38 E environ.
Menu enfant : 12 E. Lunch.
Eric Dosogne, ancien gérant du Chalet de la
Pede, a donné aux lieux une véritable identité.
Le nom de ce simple et chouette restaurant
belgo-belge signifie « Viens chez moi » en
Bruxellois. Dans un cadre boisé où convivialité
et décontraction sont de mise, le Kom Bij Mâ
expose des portraits des personnages belges
connus. En cuisine, le chef prépare, entre autres,
quelques plats de bintjes (pommes de terre) et
spécialités populaires telles que le bloedpens aux
pommes caramélisées ou les cuisses de lapin à
la Kriek. Le menu quatre services change tous
les mois et les prix sont plus que raisonnables
quand on sait qu’on en sort avec le ventre
bien rempli. Quelques vins français et bières
belges accompagnent les plats. Sur la place
Sainte-Catherine, la terrasse est plutôt sympa
et permet de voir passer du monde.

CENTRE VILLE - Cuisine belge

16

© B. DUBRULLE


CHEZ PATRICK
Rue des Chapeliers 6 & +32 2 511 98 15
www.chezpatrick.be
Métro : Gare centrale ou Bourse.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et
de 18h30 à 22h.
Voilà une maison qui prouve depuis plus de 80 ans
que les abords de la Grand-Place ne sont pas
exclusivement des pièges à touristes. La tradition
(depuis 1931, le resto est né avec l’enseigne
« Chez Jean »), le décor simple et immuable
– banquettes murales et miroirs – la touche
bruxelloise et l’addition modeste pour des
portions qui ne le sont pas ! Et tellement belge
qu’on s’attend à voir Brel pousser la porte à tout
instant... Le waterzooi, les carbonnades ou les

suggestions griffonnées sur les miroirs rendent
la politesse aux préparations de poissons et aux
incontournables moules. La cave à vin n’est pas
mal non plus. S’attabler chez Patrick, c’est se
donner l’assurance de jouer une partition classique
mais sérieuse !


NUËTNIGENOUGH
Rue du Lombard 25 & +32 2 513 78 84
www.nuetnigenough.be
info@nuetnigenough.be
Ouvert du lundi au vendredi à partir de 17h ; le
week-end à partir de 12h. Carte : 38 E environ.
Terrasse.
Etablissement 100 % local, il fut lancé lors d’un
bon repas par trois associés, bien décidés à
créer un lieu convivial où le bien manger serait
de rigueur. Pari réussi avec cette ambiance
jazzy où l’on s’offre quelques tapas avant de
plancher sur le terroir (boudin noir de Florenville,
cabillaud à l’ostendaise, stoemp saucisses…) et
les nombreuses recettes à base de bière (lapin à la
Cantillon, parmentier à la Stouterik, carbonnades à
la Rochefort…). Le tout dans un style Art nouveau
baroque, mélange de décoration des années
1920 et 1930. Les nonante bières à la carte font
du gringue aux étiquettes moins commerciales !
Au fait, un nuet nigenough est une personne qui
n’en a jamais assez (never enough…). En langage
du cru, on parle aussi d’un « coureur de gueuzes »
… à double sens, bien sûr !

LE PETIT BOXEUR
Borgval 3 & +32 2 511 40 00
www.lepetitboxeur.be
lesonim@hotmail.com
Ouvert du mardi au dimanche le midi et le soir.
Menu unique à 34 E (menu 3 services). Carte :
36 E environ. Lunch (entrée – plat).
Accueillante, chaleureuse, romantique, cette
table renommée propose du terroir et des
spécialités de chez nous. Installé dans le
quartier Saint-Géry, cela fait déjà plus de quinze
ans que le Petit Boxeur envoie la concurrence
KO. Des suggestions saisonnières s’ajoutent
et confirment un très bon rapport qualité-prix.

Moules parquées.
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RESTAURANT DE LA BOURSE
Rue de Flandre 32 & +32 2 511 99 29
Fermeture annuelle durant le mois d’août. Ouvert
du jeudi au mardi le midi et le soir. Menus de
18 E à 25 E. Carte : 30 E environ.
Lieu de pause idéal avant de continuer la découverte du centre-ville, le Restaurant de la Bourse
a refait peau neuve récemment. On trouvera aux
lieux une certaine intimité, avec sa dizaine de
tables seulement. Tout est familial, de l’accueil
au service. Adel, personnage très attachant,
affiche plus de trente ans d’expérience dans
la cuisine belge. Son épouse et lui montrant
par ailleurs un plaisir certain à accueillir leurs
hôtes. Ici, on profite de classiques belges avec
un excellent rapport qualité-prix : croquettes
au fromage, moules (en saison), steak-frites,
carbonnades flamandes, stoemp saucisses,...
Bref, des plats particulièrement généreux ! Que
demander de plus ?


RESTAURANT VINCENT
Rue des Dominicains 8-10
& +32 2 511 26 07
www.restaurantvincent.com
info@atgp.be
Ouvert du mercredi au lundi le midi et le soir.
L’une des plus anciennes et authentiques
brasseries bruxelloises ! Depuis 1905, des
générations de familles, d’artistes, d’hommes
politiques et businessmen sont entrés par la
fameuse cuisine ouverte où blinquent (reluire en
bruxellois) ses batteries de casseroles en cuivre.
Les amateurs de viande rouge et de grillades
se réjouiront, les viandes et charcuteries
proviennent du fameux boucher/éleveur Hendrik
Dierendonck qui fournit des produits issus de
ses bêtes élevées de façon traditionnelle. Côté
déco, les céramiques murales sont à elles
seules un prétexte à s’inviter chez Vincent.
L’autre divertissement étant les flambages en
salle et le service en livrée d’une équipe de
pros. Une toute bonne adresse.

SE RESTAURER

Une excellente adresse de confiance dans une
ambiance feutrée.

17

CENTRE VILLE - Cuisine belge

Cuisine typique et régionale à la bière

Restaurant marollien
9 rue des Renards
1000 Bruxelles
02 511 55 83
info@restobieres.be
www.restobieres.be
Restobières@Fayt.Alain
Viens zwanzer chez Restobières et goûte la bonne cuisine à la bière, une fois!


RESTOBIÈRES
Rue des Renards 9
& +32 2 511 55 83
& +32 495 50 63 00
www.restobieres.be
info@restobieres.be
Ouvert du mardi au vendredi de 17h à 24h ; le
week-end de 12h à 24h. Service traiteur avec
livraison sur Bruxelles, le midi. Menus de 22 E
à 42 E. Carte : 36 E environ. Formule du midi :
14 E. Terrasse.
Le décor reflète la fascination du patron pour les
objets ayant un rapport de près ou de loin avec
la bière ou la Belgique... ou les deux : bouteilles
provenant de brasseries oubliées, vieilles boîtes
de biscuits, ustensiles de cuisine et autres
souvenirs belges de bric et de broc. La gamme
de bières au fût est impressionnante, venant
souvent de brasseries artisanales. Côté resto,
on sert des spécialités de saison préparées à la
bière et à base de produits locaux provenant des
meilleurs producteurs. On a un boentje pour le
kip-kap (tête pressée fabriquée à partir des joues

CITY TRIP
La petite collection qui monte

de porc) ou le bloempanch maison (un boudin
noir typiquement bruxellois préparé de manière
artisanale par le chef). La maison a également
renoué avec une de ses activités historiques :
le service de livraison hebdomadaire de plats
typiques sous-vide. Les plats peuvent également
être achetés sur place. Au cœur des Marolles,
la création d’Alain Fayt est un must absolu pour
n’importe qui aime bières et cuisine !


LA ROSE BLANCHE
Grand Place 11
& +32 2 513 64 79
www.restaurant-rose-blanche.be
info@roseblanche.be
Ouvert tous les jours de 11h30 à 23h. « Menu
bière » à 46 E avec les bières accordées. Moules
à 25 E, plats entre 15 E et 25 E. Terrasse.
Kiffez-moi cette vue imprenable ! L’un des plus
beaux cadres de restaurant à Bruxelles : tous
les éléments sont réunis pour faire d’une visite
en ces lieux un moment réussi ! Surtout si on
ajoute un décor typique, un service attentionné
Version
numérique

OFFERTE*

Plus de 30 destinations
plus dinformations sur

Week-End et

courts séjours

www.petitfute.com
Suivez nous
aussi sur

*version offerte sous réserve de l’achat
de la version papier
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et un menu attrayant de cuisine principalement
belge : gratinée de chèvre au sirop de Blanche de
Bruges. sans oublier les traditionnels chicons au
gratin, les moules ou le waterzooï à la gantoise.
On notera aussi le menu concocté à base de
bière. En hiver, l’âtre réchauffe et en été, on
pousse les tables à l’extérieur s’il fait beau. On
profite de la mezzanine pour s’offrir une vue
d’ensemble parfois bien surprenante...


TAVERNE DU PASSAGE
Galerie de la Reine 30
& +32 2 512 37 31
www.taverne-du-passage.be
info@taverne-du-passage.be
Ouvert tous les jours de 12h à 24h. Carte : 35 E
environ. Lunch : de 19 E à 26 E.

Sans doute la plus belle et la plus complète de
nos brasseries dans un style Art déco qui n’a
pas pris une ride ! Dans les superbes galeries
Royales (plus anciennes galeries couvertes
d’Europe), ce lieu gourmand dispose de toutes
les options que sous-entend ce genre d’endroit :
personnel pro, affable et en livrée ; carte
nettement franco-belge avec les croquettescrevettes, la tête de veau en tortue ou naturelle,
l’anguille au vert, les moules, la choucroute
garnie, l’andouillette grillée, l’américain préparé
et plein d’autres classiques et spécialités de
tradition.
Et puis une carte de vins cohérente pour toutes
les bourses, une cuisine ouverte, un cadre Art
déco toujours intact. Vous l’aurez compris, on
aime la Taverne...
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‘T KELDERKE
Grand-Place 15 & +32 2 513 73 44
www.restaurant-het-kelderke.be
info@restaurant-het-kelderke.be
Ouvert du dimanche au jeudi de 12h à 23h ;
le vendredi et le samedi de 12h à 24h. Carte :
35 E environ.
Adresse incontournable pour tous les amateurs
de cuisine belge que cette ancienne cave
voûtée ! Cuisine classique rondement menée
et surtout situation idéale sur la Grand–Place
sont les principaux atouts. L’ambiance est à la
détente. A la carte, stoemps, moules, croquettes
de crevettes ou pavés de grillé aguichent aux
côtés du lapin à la gueuze. Ajoutons une Maes
ou une Hoegarden bien tirée et tout est là pour
enchanter les visiteurs d’ici et d’ailleurs. Service
quasi non-stop jusqu’à minuit.

Mise en bouche au « Comme chez soi w».


VIVA M’BOMA
Rue de Flandre 17
& +32 2 512 15 93
Métro : Sainte-Catherine.
En vitrine, c’est une boutique de spécialités
belges à emporter, mais c’est dans l’arrièreboutique que ça se passe : décor épuré sur
fond de carrelage blanc, cuisine façon grandmère et ambiance familiale pour cette adresse
authentique tenue par Katia et son équipe. Ici,
les spécialités, ce sont les abats et les tripes :
rognons, cervelle meunière, foie de veau, pis de
vache, carpaccio d’oreilles de porc au maroilles,
etc. On rassure les moins téméraires, stoemp,
boulettes et autres spécialités bruxelloises
sont à la carte.
En prime, belle carte de vins et une jolie terrasse
pour les beaux jours.
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Les 90 ans de la Taverne du Passage


TAVERNE DU PASSAGE
Galerie de la Reine 30 & +32 2 512 37 31

LE WALVIS
Rue Antoine Dansaert 209
& +32 2 219 95 32
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Bar ouvert
à partir de 10h. Carte : 25 E environ. Terrasse.
Réseau wifi disponible.
Véritable établissement d’ambiance depuis une
bonne quinzaine d’années, le Walvis est bien dans
son quartier (Dansaert) avec le canal pour décor.
Ouvert et décoré par Fred Nicolay, référence dans
l’Horeca bruxellois, il doit son succès d’aujourd’hui
à Senem et Lionel qui ont redynamisé les lieux.
Brunch tous les dimanches, carte de brasserie et
frites maison. Ambiance musicale au moment de
l’apéro : pianiste en milieu de semaine et musique
le week–end. Mention spéciale pour leur grande
terrasse, ensoleillée relativement longtemps.

Cuisine française

AMADEO
Rue Sainte-Catherine 26
& +32 2 502 51 37 / +32 473 89 86 35
amadeus-resto.be
webmaster@amadeus-resto.be
Ouvert tous les jours le soir à partir de 18h. Menus
de 24,50 E à 27,50 E. Carte : 20 E environ.
Terrasse.
La devanture affiche clairement la spécialité :
spare ribs à volonté. La grillade est donc à
l’honneur ici. Elle est essentiellement destinée
aux visiteurs d’un jour de la capitale qui veulent
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se divertir un brin en mangeant… S’il est possible
de commander diverses brochettes et pièces
de viande, on vous conseille principalement la
fameuse formule à volonté, accompagnée d’une
pomme de terre en robe des champs surmontée de
son beurre maître d’hôtel. Le tout dans un décor
très « Louisiane » avec nappes vichy, photos et
bouquins un peu partout et musique des années
trente en fond sonore.


ANTARTIQUE
Avenue de Stalingrad 67
& +32 478 273 186
& +32 487 25 32 32
info@antarctique.be
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 24h30. Non
stop. Carte : 28 E environ (à partir de 17 E le kg).
La poissonnerie du rez-de-chaussée fait office de
carte puisque l’on choisit son repas à vue dans
l’étalage, superbe et très fourni. La fraîcheur est
garantie par une livraison quotidienne de poissons,
coquillages et crustacés venant de Rungis. Ensuite
on monte à l’étage dans une grande salle aux
briques apparentes qui fait partie de l’ancien
Palais du Midi. Bien sûr, le chef est un expert
en matière de cuissons des produits de la mer.
Frites et salades les accompagnent, de même que
l’eau, les softs et le thé à la menthe qui occupent
toute la place côté boissons. La formule, unique
à Bruxelles, est parfaitement rodée et plaît à
tous les publics... ça rime avec « Antartique »,
n’en déplaise à tous les amoureux de la langue
française ! Service et accueil bon enfant.

Plus de 30
destinations
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Dans la toute première édition du Petit Futé de Bruxelles (1988), nous écrivions : « Bien
connu des amateurs de cuisine traditionnelle, ce restaurant prétend aussi à l’une des
plus belles cartes de vins de Belgique. De la croquette de crevettes au waterzooi, en
passant par la choucroute, on peut s’en mettre plein la lampe pour pas trop de ronds. Et
puis lorsqu’on s’écroule dans ses banquettes, venant des galeries royales Saint-Hubert,
on sent confusément que Bruxelles est toujours Bruxelles. »
Trente ans plus tard, la même critique pourrait toujours honorer l’une des plus
remarquables brasseries du pays. L’atmosphère en salle est identique, et en cuisine le
chef Lucien Lissens, est aux fourneaux depuis 40 ans cette année ! A la carte, à côté des
alléchantes suggestions saisonnières, on pointe les incontournables choucroute garnie,
croquettes aux crevettes maison, un vol au vent qui décoiffe, et la fameuse tête de veau
en tortue qu’il faudrait breveter. Et bien sûr, le filet américain préparé minute sous vos
yeux. Dans dix ans, le centenaire, on y sera !
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BIJ DEN BOER
Quai aux Briques 60 & +32 2 512 61 22
www.bijdenboer.com
info@bijdenboer.com
Métro : Sainte-Catherine.
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir. Menu
unique à 29,50 E. Carte : 40 E environ. Lunch :
24,50 E. Terrasse.
On trouve ici l’une des meilleures croquettes aux
crevettes de la capitale parmi d’autres spécialités
bruxelloises mais aussi des produits de la mer
d’une grande fraîcheur tels que leurs moules et
tous leurs fruits de mer, ainsi que des sauces
maison. En plein cœur du Marché aux poissons,
c’est le bistrot de Bruxelles par excellence,
populaire et bon vivant. On y déguste une cuisine
simple mais gourmande dans une atmosphère
authentique, miraculeusement préservée par
Geert et Marnic. Par beau temps, la terrasse offre
de beaux arguments supplémentaires, dans un
cadre charmant propice au bon moment !

BEAUCOUP FISH
Rue Van Gaver 2 & +32 2 218 64 20
www.beaucoupfish.be
info@beaucoupfish.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir. Carte :
45 E environ. Formule du midi : 20 E.
Jordan Roberfroid a réalisé son rêve : ouvrir un
resto exclusivement basé sur les produits de la

mer. Ca tombe bien, on est en plein quartier des
morues et des maquereaux... mais on s’en fiche,
son étal est bien plus frais et la déco intérieure
sobre et claire. La carte varie en fonction du
marché ou plutôt de la marée avec des arrivages
quotidiens. La créativité du chef produit de
superbes préparations qui incluent aussi volaille
et légumes. Et à côté, les bons vieux classiques
de brasserie : croquettes aux crevettes, raie au
beurre, cabillaud poché ou espadon grillé. De
la belle ouvrage à l’ombre du théâtre flamand.


BIG MAMA
Place de la Vieille Halle aux Blés 41
& +32 2 513 36 59– www.bigmama.be
info@bigmama.be
Ouvert du mercredi au dimanche. Carte : 35 E
environ. Menu enfant : 10 E. Lunch. Terrasse.
En matière de restaurant, la simplicité alliée à la
qualité sont des atouts parfois difficile à trouver.
Ici, c’est gagné et d’autant plus que les plats
sont goûteux à souhait. Pas question ici de se
prendre la tête : on revendique haut et fort son
attachement à la cuisine de brasserie (vol-au-vent,
boulets à la liégeoise, américain, spare ribs – leur
spécialité ! – ou saumon à l’aneth, par exemple).
Et le patron en salle sait recevoir le client comme
tout bon vivant qui se respecte. De quoi foncer
les yeux fermés (attention toutefois aux petits
potelets qui bordent le trottoir…) !
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BRASSERIE DE LA PRESSE
Rue Royale 100
& +32 2 201 50 85
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 22h ; le
samedi de 8h à 24h. Carte : 50 E environ. Formule
du midi : 14 E. Petis déjeuners. La cocotte du
jour 15 E.
Dans le quartier du Parlement, cette brasserie
occupe depuis 2015 les anciens locaux du journal
Le Soir. Très belle surface avec blocs de travertin
au sol pour accueillir un mobilier volontairement
hétéroclite qui mélange banquettes de brasserie,
chaises d’écoliers et rocking-chairs emmaillotés
de doudoune. Deux petits salons pour assurer
l’intimité à des petits groupes et un pan de mur
entièrement affecté à des moments historiques
et des personnes faisant ou ayant fait un jour la
« une » du Soir. Cette enseigne appartenant au
groupe « Restauration Nouvelle », tout est sous
contrôle en cuisine ; des intitulés assez classiques
et une cocotte (plat mijoté) différente chaque jour.


BRASSERIE DE LA ROUE D’OR
Rue des Chapeliers 26
& +32 2 514 25 54
roue.dor@hotmail.com
Métro : Gare centrale.
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Ouvert
jusqu’à 24h30. Carte : 40 E environ. Lunch.
La Roue d’Or, créée en 1985, a le look classique
des brasseries Belle Époque. Les boiseries et les
vitraux auxquels elle doit son nom sont d’origine,
et les fresques murales rendent hommage à
Magritte. Quant à la carte, elle oscille avec adresse
entre belgitude, spécialités de type brasserie
française et même quelques plats canaille.
Bruxellois et visiteurs sont au coude-à-coude
pour se laisser tenter par les moules-frites, le
stoemp, les andouillette 5A, la blanquette à l’ancienne, le waterzooi, les harengs aux pommes,
les croquettes et tomates aux crevettes, etc.
Belle constance dans la qualité des préparations.

BRASSERIE DU GOURMET
Place du Béguinage 6
& +32 2 223 33 40
www.brasseriedugourmet.be
info@brasseriedugourmet.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Carte : 38 E environ. Lunch
(3 services). Terrasse.
La Brasserie du Gourmet fait de doux yeux à la
cuisine locale, mâtinée de belles préparations
inspirées d’une gastronomie plus mondiale.
Autrement dit, la rencontre des carbonnades
à la Flamande et des croquettes aux crevettes
avec les joues de porc braisées au romarin et
le mi-cuit de thon au soja et wasabi. Tout cela
emballé par Natacha, ancienne du Skievelat,
dans un cadre de nappes Vichy et boiseries assez
classe. Les suggestions indiquées sur le grand
tableau noir varient 2 fois par mois (risotto au
parmesan et champignons des prés, salade de
chèvre chaud au miel et légumes grillés, etc.).
Au cellier, quelques bières et du vin de France
pour les gosiers classiques.

SE RESTAURER


LA BOUSSOLE
Quai au Bois à Brûler 61
& +32 2 218 58 77
www.restaurant-laboussole.be
info@la-boussole.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Carte : 40 E environ.
En totale symbiose avec son établissement qu’il
est Vassilis Tsibidas, accueillant et jovial, avec
un pied dans la cuisine et l’autre en salle, il fait
le maximum avec son équipe pour satisfaire ses
hôtes. Une clientèle de passage, mais aussi une
belle brochette d’habitués qui a plaisir à pousser
la porte. A la carte, la mer d’un côté et de l’autre
des beaux morceaux de bidoche, Black Angus,
côtes d’agneau et côtes de veau, l’ensemble
accompagné de légumes apprêtés selon les traditions méditerranéennes. La carte de vins reprend
des sélections de crus essentiellement français
et grecs. Elle garde le bon cap depuis 1997 déjà
cette bonne Boussole, allez-y sans crainte.
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BRIGHTON RESTAURANT
Rue du Commerce 9
& +32 2 506 90 35
www.stanhope.be
reservations@thonhotels.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir.
Carte : 65 E environ. Jardin. Terrasse. Voiturier.
On hésite toujours à pousser la porte des
hôtels de luxe pour découvrir leur table...
pourtant, ceux-ci révèlent bien souvent de
jolies surprises ! Comme au restaurant de
l’hôtel Stanhope où la terrasse-jardin, l’une
des plus belles de Bruxelles avec son magnolia
et ses haies de buis, est une pure invitation
à la détente. Côté style, la déco affiche un
classicisme délicieusement suranné avec ce
qu’il faut de charme. A table, la cuisine chante
le sud, quoi de plus naturel vu les origines
basques du chef. Il déroule une gastronomie
confortable, digne du standing des lieux, saucée
à l’ancienne sans exagérer la quantité. Le
maître d’hôtel est aux petits soins et participe
à l’ambiance, décontractée malgré les étoiles
en literie. Enfin, la carte respecte les valeurs
recommandées par l’Institut scientifique pour
la nutrition raisonnée.

CHICAGO CAFÉ
Rue de Flandre 45
& +32 2 502 18 41
www.chicagocafe.be
Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Carte : 15 E
environ. Plat du jour : 11 E. Terrasse.
L’entrée du lieu fait penser à un petit ciné de
quartier avec quelques affiches de films aux
murs. A l’intérieur, c’est spacieux et harmonieux, style ancien magasin de meubles, au look
vintage. Fouad et Julie, gérants du Houtsiplou,
ont mis les petits plats dans les grands pour
rendre l’ambiance familiale jusqu’à prévoir un
petit coin jeux et WC pour les plus jeunes et
quelques feuilles et marqueurs ça et là. Véritable
Eet Café (café à manger), on y mange du petitdéjeuner jusqu’au tea time : quesallidas, burgers
à composer, salades, pâtisseries sucrées et
jus faits maison. Pour les pop-corns, c’est à
l’UGC qu’on fait la file ! A deux pas de SainteCatherine, le nom du troquet est en lien direct
avec l’appellation que l’on donnait au quartier
auparavant.

COMPTOIR DES GALERIES
Galerie du Roi 6
& +32 2 213 74 74
www.comptoirdesgaleries.be
info@comptoirdesgaleries.be
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir.
Carte : 50 E environ. Vin au verre.
Prolongement de l’Hôtel des Galeries, le
Comptoir est la réunion de plusieurs talents :
Julien Burlat (le Dôme, Anvers) qui signe la

carte « canaille » de ce nouvel établissement ;
Benjamin Lagarde (ex-Chalet de la Forêt, Bozar
Brasserie, Bowery) qui assure la direction des
cuisines au quotidien et Camille Flammarion
(de la famille des éditeurs) à qui l’on doit la
déco très tendance. Le résultat se divise en
deux espaces : le Restaurant où la cuisine
est issue de produits de saison un poil chicos
(gnocchis maison jus d’herbes et burrata, bœuf
Holstein maturé fumé, féra du lac Léman...) et
le « Petit Comptoir » où l’on mange sur le pouce
(buns, croquettes...). Et où l’on boit un coup
entre potes, aussi. On en profite pour regarder
passer les gens sur la terrasse en savourant
une gaufre chantilly-chocolat chaud...


LE CRACHIN
Rue de Flandre 12
& +32 2 502 13 00
www.lecrachin.net
lecrachin@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le week-end de 12h à 22h30.
Le Crachin a ceci de particulier qu’il tourne
résolument le dos au décor typique d’une
Bretagne pluvieuse pour quelque chose de
plus design, plus branché. L’assiette aussi ne
manque pas de surprises puisque le chef se
permet quelques fantaisies, même si l’on trouve
toujours à la carte la traditionnelle « jambonfromage ». Les ingrédients sont qualitatifs et les
plus curieux se réjouiront de voir que manger
une crêpe, bretonne ou pas, peut s’avérer être
une expérience gustative étonnante. Un grand
merci d’avoir emmené jusqu’ici de la vraie
farine de sarrasin.

LA FABRIQUE EN VILLE
Parc d’Egmont
& +32 2 513 99 48
www.lafabriqueresto.be
lafabriqueresto@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi le midi jusqu´ à
15h ; le week-end de 10h30 à 15h30. Ouvert
en semaine entre 15h et 16h pour une boisson
ou une pâtisserie. Le week-end, brunch
uniquement. Jardin. Terrasse. Wi-fi gratuit.
L’ancienne Orangerie du parc d’Egmont, un peu
surannée, a récemment fait place à La Fabrique
(en Ville) déjà connue au Châtelain. Elle fait
évoluer le concept du tea-room ou on « lunche »
dans un lieu revisité. Le mobilier contemporain
partage l’espace avec une douce atmosphère de
fin XIXe siècle. Le midi, on profite d’une salade
de lentilles avec crisp de bacon, d’un toast au
brie et tartufata, d’un chili con carne, du stoemp
du jour ou d’un fish and chips. Mais on garde
surtout en mémoire que le chef aime les œufs
et les poche de plusieurs façons différentes.
Au brunch du week-end, on reprend des œufs
en omelette ou sur le plat parmi une multitude
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d’autres classiques du genre. L’après-midi, on
termine en douceur sur la splendide terrasse
avec quelques notes sucrées, un carrot cake
ou un gâteau au chocolat.


LA GUINGUETTE EN VILLE
Place du Béguinage 9
& +32 2 229 02 22
Ouvert le lundi et le samedi le midi ; du mardi au
vendredi le midi et le soir. Carte : 35 E environ.
Lunch (plat + café). Terrasse.
Etablissement familial à la cuisine franco-belge
avec une touche de modernité, on s’y retrouve
sans chichi, à la Guinguette ! Mignon comme
tout... et très intime. Ici, pas de congélateurs,
les produits sont livrés tous les jours. Mention
particulière pour leurs croquettes aux crevettes
et la qualité de leurs viandes. Avec un membre
de la famille propriétaire de vignes, certains
vins sont exclusifs.

HOUTSIPLOU
Place Rouppe 9 & +32 2 511 38 16
www.houtsiplou.be
info@houtsiplou.be
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Carte :
20 E environ. Plat du jour du lundi au vendredi :
11 E. Menu déjeuner : 14 E (entrée + plat ou
plat + dessert). Terrasse.
Pour l’anecdote, le nom désigne un « trou
perdu », un patelin éloigné des sentiers battus.
On est désormais loin du compte vu la notoriété

de l’établissement pour ses burgers cuisinés
à toutes les sauces. L’une des références
en la matière et l’un des pionniers bruxellois (depuis 2005). On se régale en admirant
les fresques pittoresques qui présentent des
scènes mythiques de la vie locale. Les frites
sont fraîches et sont servies dans un pot de
fleur... ambiance brusseleir très décontractée
et colorée ! Petit déjeuner et plats pour les
kids. Bon ap !


ICÔNES
boulevard Charlemagne 80
& +32 2 230 85 55
www.martinshotels.com
mgh@martinshotels.com
Ouvert du lundi au jeudi le midi et le soir ; le
vendredi midi ; le dimanche soir. Menus de 37 E
à 47 E. Lunch : 26 E à 34 E. Plats du jour.
La décoration très inspirée, feng-shui, met
d’emblée tous les sens en alerte. Très discrètement installé au rez du Martin’s Hotel, le resto
la joue à la fois contemporain, chaleureux et
lounge. Sur les murs, les stars d’Hollywood se
pavanent en noir et blanc. Et la cuisine dans
tout ça ? On pourrait la croire superficielle,
comme souvent dans ce genre d’endroits trop
« mode ». C’est tout faux : on a affaire à une
cuisine tout à fait dans l’esprit d’aujourd’hui :
esthétique et savoureuse... bref, recommandable. Autre point fort, on compose son repas
trois ou quatre services sans se préoccuper de
l’assiette voisine puisqu’il n’y a pas de menu
fixe mais juste une sélection d’entrées, plats et
desserts. On garde toutefois un œil intéressé
aux menus événementiels (St Valentin...) ou
thématiques (menu Waffle-icious où la gaufre
de Bruxelles est déclinée à l’envi).

L’IDIOT DU VILLAGE
Rue Notre-Seigneur 19
& +32 2 502 55 82
www.lidiotduvillage.be
lidiotduvillagebxl@gmail.com
Métro : Anneessens ou Louise.
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir.
Carte : 50 E environ.
Une décoration feutrée, un accueil chaleureux et un service aux petits oignons… tout
donne envie de s’arrêter dans ce resto au nom
quelque peu atypique. La cuisine servie dans
les assiettes de grand-mère nous invite à une
jolie escapade culinaire, évoluant au fil des
saisons et aux influences d’ici et d’ailleurs !

Des guides de voyage sur plus de 700 destinations
www.petitfute.com
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FIN DE SIÈCLE
Rue des Chartreux 9
& +32 2 512 90 49
Ouvert du lundi au vendredi le soir ; le week-end
le midi et le soir. Carte : 35 E environ.
Dans le quartier Dansaert, cette Fin de Siècle
n’en finit pas de séduire une clientèle en
quête d’une bonne restauration, simple et
copieuse. Le tout dans une ambiance décontractée et conviviale dans la parfaite lignée des
stamcafés. Sans y être très confortablement
installés, les vieilles tables en bois ne sont
pas toujours stables, les décibels grimpent
très vite, mais on s’en fiche et on y revient
régulièrement. Certainement pour déguster leur
très bon jambonneau moutarde ou spare-ribs,
servis certainement par un chef « glouton »
et généreux. On ne finit pas son assiette une
fois sur deux et on ne se lasse pas de cette
grande salle à la déco brute dotée d’une jolie
verrière Art nouveau.
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CHEZ JACQUES
Quai aux Briques 44 & +32 2 512 20 27
www.restaurantchezjacques.be
info@chezjacques.be
Metro Sainte-Catherine (à hauteur de la
sortie)
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir.
Menu unique à 25 E. Carte : 40 E environ.
Lunch : 18 E.
Franchement, il y a intérêt à réserver vu l’engouement ! Parce qu’on y revient pour l’ambiance et
le cadre de vieux café (1936) autant que pour
la qualité d’une assiette qui ne déçoit pas. De
la cuisine sortent des spécialités locales au
fumet authentique : soles meunières, moules,
croquettes aux crevettes grises, raie au beurre…
L’ambiance est décontractée, le service efficace.
Une des clés du succès de cet établissement
de référence dans le quartier du marché aux
poissons ? Le professionnalisme d’Adrien (en
cuisine) et de Jean-Philippe (en salle), les deux
frères associés issus d’une famille de restaurateurs bien connus dans le quartier...

LOFT
Rue de Namur 51& +32 2 511 52 11
www.loftbrussels.be
asad-loft@outlook.com
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Bar ouvert
dès 12h. Carte : 38 E environ. Lunch : burger
ou plat du jour + café.
Kahn et Pierre sont les heureux propriétaires
de cette belle adresse de derrière les Palais.
La carte de brasserie fait la part belle aux
bonnes pièces de viande d’une grande tendreté :
dizaines de burgers, viandes 100 % black angus
irlandaises,... On y prend l’apéro en afterwork ou
on y boit un coup en after ciné, en échangeant
deux tickets ciné contre un alcool ou un cocktail
dont la liste est longue. Soirées « expats » un
mercredi sur deux, happy hours entre 18h et
20h et formules personnalisées pour groupes.
Bref, ça bouge beaucoup et les fauteuils sont
très confortables.


LOLA
Place du Grand-Sablon 33
& +32 2 514 24 60
www.restolola.be
info@restolola.be
Métro : Centrale ou Porte de Namur.
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir.
Samedi et dimanche, cuisine non-stop de 12 h
à 23h30. Carte : 55 E environ.
Elle a de la classe, la brasserie Lola ! Le décor
est contemporain, et la chaleur humaine bien
au rendez-vous. Dans les assiettes, des plats
inventifs et copieux, qui font le bonheur de
tous depuis plus de vingt ans déjà ! les grands
classiques d’une brasserie parisienne, avec
de subtiles influences de cuisines d’autres
horizons. Simple, bon et généreux

MADOU’S FOLIE
Rue de la Presse 21-23
& +32 2 217 38 31
www.madousprovence.be
info@madous-folie.be
Ouvert le lundi midi ; du mardi au vendredi le
midi et le soir. Ouvert le week-end pour les
groupes sur réservation. Menus de 45 E à
54 E. Carte : 58 E environ. Lunch : 29 E et
39 E. Lunch box (viande, poisson ou veggie)
à emporter ou se faire livrer.
Inscrite sur le tableau noir, voilà une cuisine
contemporaine qui met du soleil dans les
assiettes à deux pas de la place Madou ! La
déco subtilement provençale donne le ton :
le chef excelle dans une cuisine créative
méditerranéenne qu’on peut aussi qualifier
de bistronomique. La carte du marché
change chaque semaine tandis que les plats
à tendance slowfood et bio impliquent une
véritable réflexion sur les produits. Ici, le « fait
maison » prend tout son sens et est proposé
à des tarifs tout doux au regard de la qualité.
Les vins sont français, à tendance « bio » ou
« nature » également. Réservation plus que
conseillée le midi.

Cuisine française - CENTRE VILLE


LE MARMITON
Rue des Bouchers 43A
Galerie de la Reine
& +32 25117910
www.lemarmiton.be
info@lemarmiton.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
week-end de 12h à 23h30. Menus de 21,95 E à
31,95 E. Carte : 45 E environ. Terrasse.
L’une des quatre ou cinq vraies bonnes adresses
de ce quartier touristique. Vous croiserez pas
mal d’habitués aux accents de notre plat pays,
de ceux qui détestent qu’on les prenne pour des
pigeons, et ça dans le centre historique c’est
plutôt bon signe ! Ils aiment à retrouver une carte
qui ne triche pas, avec des produits frais et de
saison, ainsi que des spécialités belges, tant en
viande qu’en poisson. Le cadre est confortable,
le service pro et pour finir, on vous remet une
ardoise qui n’empêche pas la digestion.

MEET MEAT
Rue Stévin 124 & +32 2 231 07 42
www.meetmeat.be
info@meetmeat.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir.
Carte : 45 E environ. Terrasse.
On sert des asados, du bœuf argentin grillé à la
façon de Buenos Aires, dans un décor contemporain et chaleureux. Rib-eyes et filets mignons
sont proposés au poids, de 250 à 750 g ! Comme
dans n’importe quel steak house respectable, un
choix de sauces et de plats d’accompagnement
sont prévus (en sus). On jette plus qu’un œil à

la carte des vins, notamment pour ceux de la
province de Mendoza, en Argentine.
wAutre adresse : Uccle, chaussée d’Alsemberg
541, PICTO TEL + 32 2 219 16 52


MIM – MUSÉE DES INSTRUMENTS DE
MUSIQUE
Rue Montagne de la Cour 2
& +32 2 545 01 30
www.mim.be – reservations@mim.be
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 16h30.
Brunch le dimanche : 29 E (enfants : 13 E).
Carte : 30 E environ. Menu enfant : 10 E. Plat
du jour : 12 E. Terrasse... et quelle terrasse !
... ou quand la cuisine atteint des sommets !
Attention, on ne parle pas de gastronomie mais
de cuisine sur le toit du Musée des Instruments
de Musique, dans le bâtiment Old England !
A table, une cuisine plutôt simple mais bien
dans l’air du temps. La terrasse offre l’une des
vues les plus « ouf » de Bruxelles : facile, on
voit toute la ville ! Imaginez une petite brise,
un midi d’été… ou une envie de brunch un
dimanche par temps clair : c’est là qu’il faut
aller ! Seul problème : d’autres risquent d’avoir
la même idée. Donc, on regarde la météo puis on
réserve sans tarder. L’ascenseur n’est pas des
plus rapides, pensez-y au moment de retourner
au boulot !

L’OBJECTIF
Boulevard Charlemagne 11-19
& +32 2 231 09 09
www.restaurant-lobjectif.com
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Carte : 45 E environ.
Le chef Alejandro Alvarez ne se gêne pas pour
proposer de belles références à notre terroir.
Mais il s’épanouit pleinement dans la création
d’assiettes typiques de sa péninsule d’origine.
Au cœur du quartier européen, il envoie dans
les choux la cuisine internationale souvent trop
internationale qui prévaut sur les menus des
voisins. La lumière naturelle entre de partout,
la verrière joue son rôle parfaitement. C’est top
et bien que le taulier ait changé (l’hôtel ne fait
plus partie de la chaîne Silken), l’ambiance à
table est restée la même.

AUX PAVÉS DE BRUXELLES
Rue du Marché aux Fromages 1
& +32 2 502 04 57
Ouvert du lundi au jeudi le soir ; le vendredi et le
samedi le midi et le soir. Carte : 35 E environ.
Adresse sûre pour le pavé... de bœuf. Bistrot de
quartier rustique, feu de bois odorant, efficacité
et sympathie de l’accueil font la différence. Les
touristes aiment et s’y pressent rien que pour
l’aspect de cette maison qui donne confiance,
et les habitués y reviennent régulièrement.
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LA MARÉE
Rue de Flandre 99
& +32 2 511 00 40
www.lamaree-sa.com
Métro : Sainte-Catherine.
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir.
Carte : 50 E environ.
Les bateaux ne s’arrêtent plus aux quais tout
proches de cette maison du XVII e siècle. Les
poissons arrivent en camion depuis longtemps
mais tout est là pour faire un port d’attache
de ce bistrot de la mer. Les produits sont de
première fraîcheur (2 livraisons par jour) et
la simplicité des préparations met en valeur
leur qualité. La carte reste inchangée et ça
vaut mieux comme ça puisque les croquettes
de crevettes et la sole meunière de la maison
comptent parmi les meilleures de Belgique. Les
talents de Teresa Alves en cuisine et l’accueil
simple et souriant du patron en font une adresse
qu’on se refile dans tout Bruxelles, jusque dans
les hautes sphères. Les patrons n’oublient pas
leurs origines lusitaniennes et proposent de
la caldérade et de la paella (uniquement sur
commande).
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LES PETITS OIGNONS
Rue de la Régence 25
& +32 2 511 76 15 / +32 2 511 86 15
www.lespetitsoignons.be
info@lespetitsoignons.be
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Menu
unique à 36,50 E. Carte : 45 E environ. Terrasse.
OK, c’est vrai cette brasserie fait un peu partie
de nos chouchous, comme ça c’est dit. Mais
chouchou n’est pas copinage, et ce qui prévaut
ici, c’est bien ce trio d’atouts qu’on aime à trouver
dans pareil endroit : cadre/ambiance + service
+ qualité des produits et des préparations. Cette
formule, c’est un peu le fond de commerce de
Khaled Zouglami qui, depuis quarante ans,
nourrit le Tout-Bruxelles sous l’enseigne Les
Petits Oignons. Des spécialités du genre, bien sûr,
comme le steak tartare, le vol-au-vent, les ris de
veau en feuilleté, le foie gras de canard en terrine
ou les croquettes aux crevettes grises, mais aussi
des suggestions qui quelquefois n’arrivent sur la
carte que si les fournisseurs amis du patron lui
glissent à l’oreille un arrivage remarquable. Dans
ce cas, surtout, laissez-vous tenter…

PEÏ & MEÏ
Rue de Rollebeek 15& +32 2 880 53 39
www.peietmei.be
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir ; le
dimanche midi. Menus de 42 E à 60 E (de 2 à
5 services, menu surprise pour toute la table).

Carte : 40 E environ. Formule du midi : 21 E
(formule « starter » : dégustation de 3 préparations
du marché). Terrasse.
Belle adresse dans ce quartier qui fait parfois
dans l’esbroufe. Après 5 ans avec le réputé Alain
Troubat, Gauthier de Baere a ouvert son propre
établissement. En 2014, il s’est installé avec son
épouse Mélissa dans cette rue piétonne entre
Sablon et Marolles. Le cadre, très tendance, oscille
entre le confort à table et l’aspect brut de certains
matériaux. Le nom laisse penser qu’on navigue en
belgitude dans ce que le chef appelle son bistrot
gastronomique. Mais s’il travaille uniquement
les produits frais et met un point d’honneur à
ce que tout soit fait dans la maison, la carte est
franchement orientée vers les terroirs français.


POP UP SABLON
Place du Grand Sablon 15-16
& +32 2 50365 70
www.popupsablon.be
info@popupsablon.be
Ouvert tous les jours de 12h à 23h. Cuisine non
stop. Carte : 42 E environ. Plat du jour : 14 E.
Lunch : 18E.
Tom Lauwers, qui a autant d’horeca que de fêtes
(surtout nocturnes) qui lui coulent dans les veines,
a opté pour un concept basé sur cette association.
Sur la place branchée du Sablon, son Pop Up
s’inscrit parfaitement dans l’environnement. Côté
cuisine, le chef a de solides références et décline
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des préparations plutôt bistronomiques auxquelles
ne manquent pas une très goûteuse croquette
crevettes ou l’américain, des rognons de veau à
la dijonnaise ou des carbonnades à la flamande.
La déco, avec quelques touches vintage, est
lumineuse et se la joue sur un mode black & white.
Gageons que les habitués du Zoute bruxellois s’y
rendront sans rouspéter et avec quelques idées
de zwanzes au programme.


LE RABASSIER
Rue de Rollebeek 23
& +32 497 75 69 05
www.lerabassier.be – info@lerabassier.be
Ouvert du mardi au vendredi et le dimanche le
midi et le soir ; le samedi midi. Menus de 65 E
à 90 E. Menu spécial « Truffe noire » : 155 E.
Entre Marolles et Sablon, Christophe Durieux
et sa charmante épouse Eve mettent les petits
plats dans les grands pour proposer du luxe
à prix sympas. Truffe d’été ou truffe noire,
oursins, foie gras, huîtres, gibier en saison
sont véritablement magnifiés sur l’autel de la
présentation impeccable dans l’assiette. Un
menu où la truffe est à l’honneur vient renforcer
cette mise en avant des produits nobles.


RESTAURANT JOUHARA
Boulevard Maurice Lemonnier 157
& +32 485 44 01 72
& +32 2 540 27 70
www.jouhara.be
Ouvert tous les jours de 12h à 2h. Du matin.
Poisson au choix : 20 E le kilo.
Fraîcheur et bonne humeur sont les maîtres
mots de ce resto original. N’y attendez pas les
préparations poissonneuses classiques de la
gastronomie française, les patrons sont marocains
et cuisinent avec leur sensibilité. En revanche, le
choix de produits de la mer est vaste (poissons,
crustacés, fruits de mer) et le deal des plus
simples. On choisit son préféré, la quantité et
la cuisine s’active. Le prix est toujours le même,
quel que soit le choix effectué. Ce qui signifie
qu’une daurade magnifiquement grillée revient
sur l’assiette à 7 ou 8 E en fonction de l’appétit.

SE RESTAURER


PRÉ DE CHEZ NOUS
Rue des Dominicains 19 & +32 499 48 62 77
www.predecheznous.be
restaurant.predecheznous@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir. Menus
de 32 E à 49 E (3 ou 5 services). Formule du
midi : 19 E (24 E pour 3 services). Vin au verre.
Inattendu dans ce quartier assez touristique, ce
pré est un véritable eden pour les amateurs de
(vrais) produits de saisons. Henri Depiesse cuisine
depuis vingt ans, il est passionné de bons produits
qu’il fait venir en direct de petits producteurs
belges. C’est donc du circuit court et des aliments
au-dessus de tous soupçons. Chaque jour un menu
viande, poisson et végétarien. Pas de tape à l’œil
de l’extérieur, mais une atmosphère chaleureuse
dedans et de l’espace qui évoque plus une salle
à manger familiale qu’une brasserie.


RESTAURANT DE L’OGENBLIK
Galerie des Princes 1
& +32 2 511 61 51
www.ogenblik.be
info@ogenblik.be
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir (dernier
service à 24h). Carte : 50 E environ. Suggestions
et plat du jour. Terrasse.
On l’aime cet Ogenblik ! Avec son demi siècle
d’existence et ses airs décontractés, ce bistrot
dégage un charme fou. Chaque jour une sélection
rigoureuse des meilleurs produits ; ça c’est l’indiscutable dont les patrons ont fait leur devise
quotidienne. On y maîtrise parfaitement les grands
classiques de la tradition française, avec cette
capacité d’intégrer de nouvelles tendances et
dynamiser les harmonies gustatives des plats.
Quelques habitués de la carte : la petite marmite
de poissons en bouillabaisse, le pigeonneau de
Bresse rôti au jus de truffes, le loup grillé sur
sa peau, les ris de veau grillés façon « Café de
Paris »... Une cuisine saisonnière incontournable
pour le gibier en saison. Rien que de belles choses
difficilement faisables chez soi, et en salle un
service qui roule...
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LA TABLE DE MUS
Place de la Vieille Halle aux Blés 31
& +32 2 511 05 86
www.latabledemus.be
contact@latabledemus.be
Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi
le midi et le soir ; le samedi soir. Ouvert samedi
midi pour les groupes seulement. Menus de 36 E
à 75 E. Lunch : 31 E (3 services).
Avec sa Table, « Mus »tafa concrétise à son
compte de nombreuses années d’expériences
dans des restaurants renommés, tels que le Jaloa
ou Chou. Sa volonté ? Que tout tourne autour du
produit afin qu’il ne soit pas dénaturalisé. Cuisine
gastro de saison sans carte fixe. Les suggestions
et les formules varient toutes les semaines, pour
un plaisir gourmand accentué. Le cadre se veut
contemporain et agréable. Petite terrasse sur
la place et parking du soir offert. A découvrir...

THE RESTAURANT
Boulevard de Waterloo 38
& +32 2 504 13 33
www.therestaurant.be
reservations@therestaurant.be
Ouvert le lundi soir ; du mardi au samedi le midi
et le soir. Carte : 58 E environ.
The Restaurant est niché situé au sein d’un petit
bijou de l’hôtellerie de prestige Bruxellois qu’est
le « The Hotel », au cœur du quartier où abondent
les boutiques de luxe. Le restaurant bénéficie
d’une atmosphère résolument contemporaine. Le
Chef, Pierre Balthazar, suggère un voyage autour
du monde dans l’univers de la gastronomie. Il a
pour cela convié trois chefs internationaux qui
proposent leur interprétation des neuf mêmes
ingrédients de base, garantissant ainsi une carte
authentique et originale avec une variété de
plats qui ravira tous les gourmets autour d’une
même table. L’Espagne, la Belgique et la Thaïlande
sont ainsi mis à l’honneur.

VICTOR BOZAR CAFE
Rue Ravenstein 23
& +32 2 213 19 19
info@victor23.be
Ouvert du mardi au dimanche à partir de 10h.
Carte : 40 E environ. Vin au verre. Les soirs de
spectacles, la cuisine ferme 1 heure plus tard.
Accueil des groupes.
Adossée aux palais des Beaux-Arts (enfin, Bozar,
selon la trouvaille d’un puissant linguiste), cette
brasserie, qui a ouvert en septembre 2016, ne
manque pas d’allure. Côté table, la courte carte
(idem pour les vins) est de type brasserie et laisse
une large place aux suggestions saisonnières
du chef. Celles-ci ne manquent ni de tenue ni
d’originalité. On sert toute la journée, du petit
déjeuner au souper tardif, en passant par le
lunch et les en-cas.


LE VISMET
Place Sainte-Catherine 23
& +32 2 218 85 45 – www.levismet.be
info@levismet.be
Poissons et fruits de mer. Plats entre 20 et 30 E.
Formule lunch le midi : 17 E (plat) ou 20 E (entrée
+ plat).
On croirait rentrer dans la cantine d’un beau navire,
avec ces grands miroirs et ces rangées de lampes
au plafond. Le Vismet est un endroit où l’on se
sent bien, guindé juste ce qu’il faut. Au fourneau,
Tom Decroos travaille bien, très bien, le poisson.
Quant à la carte des vins, elle colle parfaitement
avec les saveurs et les exigences de la carte.

Cuisine italienne

L’APPUNTAMENTO
Rue Haute 72 & +32 2 512 09 69
www.lappuntamento.be
antonio@lappuntamento.be
Ouvert le lundi, le jeudi et le vendredi le midi et le
soir. Cuisine non-stop le samedi. Ouvert jusque
16h le dimanche. Menus de 28,50 E à 45 E.
Appuntamento... ce n’est pas le nom de la version
italienne d’un célèbre site de rencontres mais
plutôt une jolie trattoria–pizzeria, au cœur des
Marolles ! Jérôme et Massimiliano débrident le
style convenu des restos transalpins : tables
hautes fabriquées sur mesure, photos noir et
blanc façon années 1950 en contraste avec de
nombreux éléments très colorés, bar aux lumières
orangées... on est loin du conventionnel italien ! La
cuisine est assez traditionnelle, avec des accents
de modernité et de mondialisation. Formules
plat du jour ou lunch, ou menu entrée-plat, bien
adaptées au concept.

ARS VINORUM
Rue de la Reinette 6
& +32 2 503 39 33
www.ars-vinorum.com
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
samedi soir. Carte : 40 E environ.
A la fois bar à vins, oenothèque, épicerie, resto,
cette adresse discrète est entièrement dédiée à
l’art de vivre à l’italienne. A découvrir ou à redécouvrir Porte de Namur, Ars Vinorum est difficile
à classer tant elle touche à tous les domaines du
palais. Alessandra et Marco affichent pour autant
plus d’un quart de siècle d’expérience ! Grands
crus, pâtes, risottos, charcuteries italiennes,
conserves artisanales, épices, truffe... tout y passe
ou presque. Côté table, la carte change chaque
semaine et propose d’intéressantes suggestions
de plats (primi et secondi) déjà flanqués de leur
verre de vin. Pour emballer, un cadre cosy et
design où se mêlent flacons et produits transalpins
sur fond de murs en briques.

I Vini Della
Campania
Vins de qualité
Les 3 DOCG du nid de lItalie
- Taurasi
- Fiano di Avellino
+
- Aglianico dIrpinia
- Coda di Volpe
- Sanserino
- Falanghina
- Cerri Merry

TENUTA CAVALIER PEPE
Importateur en Belgique
MARCON VINI
avenue du Castel, 99 - 1200 Bruxelles
02 216 21 24 - www.marconvini.com
www.tenutapepe.it
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LA BELLE ÉQUIPE
Rue Antoine Dansaert 202
& +32 2 502 11 02
labelleequipe.be
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Carte :
15 E environ. Terrasse.
La Belle Equipe n’a pas grand’chose à voir avec
une pizzeria traditionnelle italienne. On sort des
sentiers battus et on parle plutôt de « bar à
pizzas » et même « bar à vin ». Certaines pizzas
classiques sont proposées parmi la dizaine de
choix. Mais on aime celles composées selon
la saison avec des produits en provenance de
petits producteurs (siciliens). Ces créations sont
d’abord proposées aux clients présents, avant
d’être mises en suggestions et d’apparaître
finalement à la carte. Comme, par exemple, leur
pizza chicon braisé jambon à l’os parmesan.
Ambiance familiale et décontractée et possibilité de voir le pizzaiolo à l’oeuvre. Carte des
vins axée sur des vins nature, majoritairement
français et planches mixtes proposées comme
grignotage... Jam sessions régulières et réseau
wifi permanent.

BOCCONI
Rue de l’Amigo 1-3
& +32 2 547 47 47
www.roccofortehotels.com
enquiries.amigo@roccofortehotels.com
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Jusque
23h le vendredi et le samedi. Menus de 42 E
à 57 E. Carte : 65 E environ. Vin au verre.
Lunch. Voiturier.
Le célébrissime Hôtel Amigo poursuit son beau
voyage au pays des saveurs italiennes avec son
restaurant de haut vol. Le cadre est en adéquation, chic et confortable, élégant et sobrement
contemporain. On peut aussi y découvrir le
superbe trolley en argent de l’Hôtel Savoy de
Londres. Côté bar, un menu-lunch rapide et
démocratique se déguste avec sérénité dans
un beau décor. Histoire de confirmer le prestige
inébranlable de ce luxueux palace bruxellois
à moins de deux pas de la Grand-Place ! Ci
piace molto !

LA CORTE GASTRONOMICA
Rue Grétry 44
& +32 2 218 50 36
www.cortegastronomica.be
corte.gastronomica@skynet.be
Ouvert tous les jours le midi et le soir.
Ce restaurant est géré depuis 1974 par la
même famille que l’Altro Mondo voisin. Les
deux adresses communiquent et l’on y mange
la même cuisine, authentique et goûteuse.
Encore faut-il réussir à faire son choix sur la
très longue carte : une dizaine de pizzas, une
vingtaine de plats de pâtes, une trentaine de
viandes différentes. En ce qui concerne le

décor, cheminée, lumières tamisées, grappes
de raisin… L’ambiance est agréablement
rustique. Bonne sélection de vins.


LA CRÈCHE DES ARTISTES
Quai des Péniches 62
Au rez-de-chaussée de la nouvelle tour
Upside & +32 471 85 23 20
www.lacrechedesartistes.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi ; du jeudi
au samedi le soir. Carte : 35 E environ. Lunch
(apéro, mise en bouche, entrée, plat, un soft ou
verre de vin). Menus pour les groupes. Terrasse.
La Crèche des Artistes a dédoublé ses murs
de la rue de la Crèche (Ixelles) pour s’installer
également dans ce quartier devenu branché :
la fameuse nouvelle Tour Upside (42 étages
d’appartements, la plus haute tour d’appartements en Europe !). Situé au rez-de-chaussée
pour éviter de tanguer, le resto bénéficie d’une
très belle terrasse au bord du canal (cent
couverts). On y mange une très honnête et
assez traditionnelle cuisine italienne (carte
plus grande qu’à Ixelles, pas d’ajout de crème)
et on arrose de l’un des cinquante vins italiens
de la carte.

FORNOSTAR
Quai au Bois à Brûler 65
& +32 2 201 30 22
www.fornostar.be
info@fornostar.be
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir ;
le week-end le soir.
Pizzeria d’un autre genre et d’autres saveurs, ce
Fornostar ne fait pas que jouer sur les mots pour
emmener les amateurs de saveurs italiennes
dans un aménagement original et chaleureux.
Sympathique mur de bouteilles de vin, jolie
machine à trancher, cuisine ouverte en fond
de salle, luminaires imposants et préparations
sympas servies dans une ambiance qui l’est
tout autant.

GENCO
Rue Joseph Stevens 28
& +32 2 511 34 44
Métro : Centrale ou Louise. Tram : Royale.
Bus : Grand Sablon ou Chapelle.
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir ;
le dimanche midi. Fermé le lundi.
Ce restaurant italien propose des plats copieux
issus d’une cuisine simple mais authentique.
On n’y lésine pas sur les bons produits et
les combinaisons gagnantes. On pointe par
exemple le vitello tonato ou les truffes et les
artichauts comme ingrédients emblématiques
de la carte. L’ambiance est conviviale et c’est
avec bonne humeur et bien repu que l’on sort
de chez Genco.
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IL PASSATEMPO
Rue de Namur 32
& +32 2 511 37 03
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir.
C’est certain : pour aller au Passatempo, il
faut être piéton et avoir été séduit par la déco
chaleureuse de l’endroit au moment de passer
devant ou s’être vu conseiller l’adresse par
quelqu’un ayant déjà eu la chance de déguster
les pâtes cuisinées dans ce petit paradis de la
gastronomie transalpine. Il faut aussi s’attendre
à être pris à partie par Pino, le patron qui n’a
pas la langue en poche et préfère rappeler à
ses clients qu’ils ne sont pas au Quick plutôt
que de précipiter des plats à base d’ingrédients
frais et goûteux. Un seul exemple ? Les pâtes
au parmesan qui sont lentement travaillées
dans une meule de parmesan, les saveurs
s’en dégageant ne connaissent pas d’équivalent. Un dernier conseil : mieux vaut réserver.
L’endroit est loin d’être grand et les amateurs
sont nombreux.


MANO A MANO
Rue Saint-Boniface 8
& +32 2 502 08 01
www.manoamano.be
info@manoamano.be
Métro : Porte de Namur. Bus : quartier SaintBoniface.
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Fermé le
dimanche midi. Pâtes entre 12,40 E et 17,50 E.
Pizzas entre 9,50 E et 14,80 E.
Un rapport qualité-prix excellent pour un restaurant italien coup de cœur. On vous prépare ici
des pizzas avec des produits frais et des pâtes
raffinées dont vous vous rappellerez. On passe
toujours une bonne soirée dans ce joli cadre
simple et urbain à l’intérieur comme à l’extérieur
(la place Saint-Boniface).


I PRIMI PIATTI
Rue de Flandre 26
& +32 2 511 79 43
www.i-primi-piatti.be
info@iprimipiatti.be
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Menus de
32,75 E à 45 E (boissons comprises). Carte :
35 E environ. Lunch : 15,75 E.
Dans un décor à l’ambiance tamisée et colorée,
voilà une trattoria avec tous les plats attendus
et parfaitement exécutés. On commence par
un buffet d’antipasti avant de poursuivre vers
un large éventail de pâtes reflétant ce qui se
fait de mieux du haut en bas de la Botte. Et
laissez de la place pour le cochon de lait braisé,


POIVRE & SEL
Rue du Parnasse 2
& +32 2 503 46 93
www.poivre-et-sel.be
info@poivre-et-sel.be
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et
de 18h à 22h30. Plats entre 10 E et 20 E. Menu
« Business » à 25 E.
A deux pas de la place du Luxembourg, ce petit
restaurant italien est un secret bien gardé par
ses connaisseurs. Pâtes aux perles de saumon
et foie gras, tartare et carpaccio raffinés… Le
tout pour un super rapport qualité-prix ! Pensez
à réserver, car les places partent comme des
petits pains.

l’osso bucco ou le risotto. Signe qu’il s’agit d’un
restaurant de qualité, les desserts ne sont pas
le vilain petit canard de la cuisine. Bref, une
table italienne rassurante aux abords de la
place Sainte-Catherine.
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RICOTTA & PARMESAN
Rue de l’Ecuyer 31 & +32 2 502 80 82
www.ricottaparmesan.be
info@ricottaparmesan.be
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Carte : 45 E
environ. Menu spécial groupe.
Dans cette ancienne armurerie dont les murs
datent de 1892, on s’amuse avec les pictos sur
la carte indiquant « spécialité du chef », « coup de
cœur » ou encore « prêt en 15 minutes ». Depuis
1999, l’adresse créée par Renaud Waterloos
fait sensation pour son concept de variations
à l’envi. En pratique, cela donne aujourd’hui
264 associations sauce-pâtes parmi lesquelles
certaines avec des formes inhabituelles (fiocchi,
casarecce, panzerotti...) et les plus classiques
tagliatelle, penne ou linguine. Des pâtes sans
gluten aussi, pour les allergiques. En déco, les
accessoires de cuisine donnent le ton. Menu offert
pour les enfants jusque huit ans.

SENZANOME
Place du Petit Sablon 1
& +32 2 223 16 17
www.senzanome.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir.
Menus de 85 E à 115 E. Carte : 89 E environ.
Lunch : 50 E. Voiturier.
Fils d’immigrés italiens, Giovanni Bruno raconte
que sa mère arriva en Belgique avec l’autocuiseur

qui lui servait à préparer le minestrone... Après
vingt ans de passionnantes créations, une étoile
au Michelin et une distinction comme meilleur
restaurant italien d’Europe (2012), Senzanome
est devenu un des-absolument-incontournables
de Bruxelles. Sa situation excentrée d’autrefois
ne l’aurait certainement pas mis gagnant sans
l’immense talent de ce chef incomparablement
doué... un problème résolu depuis son installation
au Sablon ! Sa situation et sa clientèle exigeante
permet à ce bel établissement de s’améliorer
encore et encore. Les bases, quant à elles, sont
restées : tout est fait dans la maison, y compris le
pain et on loue depuis des lustres les succulents
risottos et pâtes et les indémodables saltimbocca.
La cave vaut à elle seule le déplacement.


SPAGO
Rue du Pont de la Carpe 13
& +32 2 512 25 30 – www.spagobrussels.be
info@spagobrussels.com
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 24h ; le
dimanche à partir de 16h. Carte : 40 E environ.
L’ambiance est sombre et moderne, les tables
rapprochées à l’exception de l’une ou l’autre qui
permet de s’isoler un peu. A l’entrée du quartier
Saint-Géry, Spago revisite la trattoria façon
mamma du XXIe siècle. Dans les assiettes, on
voyage loin des ordinaires « bolo » ou carbonara.
Les régions d’Italie sont à la fête avec des pâtes

Restaurant spécilaisé dans les pâtes,
les pizzas au feu de bois et les antipasti maison.

Restaurant is gespecialiseerd in pasta’s, pizza’s op hoven
gebakken en antipasti van het huis.
Rue de L’Ecuyer 31 Schildknaapstraat - Bruxelles 1000 Brussel
02/502.80.82
www.ricottaparmesan.be
info@ricottaparmesan.be
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Chez Léon, une saga familiale

sous toutes leurs formes (spaghetti, linguine,
orecchiette, papardelle, fazzoletti...) et des sauces
divinement préparées (au fenouil et saucisse,
au chèvre et chorizo, au ragoût d’agneau et
romarin...). La carte des vins présente de beaux
crus à prix modérés venant du nord au sud de la
Botte. Le tiramisu maison est un conseil d’ami !


TOSCANA 21
Rue de Rollebeek 21 & +32 2 502 36 21
Ouvert le mardi soir ; du mercredi au dimanche
le midi et le soir. Carte : 40 E environ.
Qui a dit qu’on ne trouvait que des restos chers et
m’as-tu-vu dans le quartier ? La famille Barrontini
vient de Toscane et propose les produits de la
région avec beaucoup de fièreté. Cuisine simple
et goûteuse, elle est composée avec les ingrédients que le paternel ramène tous les mois de sa
région natale. La mamma et la sorella oeuvrent
aux fourneaux, le figlio et sa sposa sont en salle.
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BIA MARA
Rue du Marché aux Poulets 41
& +32 2 502 00 61
www.biamara.com– info@biamara.com
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 22h30. Carte :
25 E environ.
Très prisé dans les pays anglo-saxons, le fast
food façon fish and chips n’est pas encore totalement hype chez nous. Mais nul doute que des
adresses comme Bia Mara font largement évoluer
les mentalités ! Les jeunes créateurs du concept
abattent les derniers complexes qu’on pourrait
avoir à déguster une street food de qualité !
L’enseigne fait la part belle au poisson mais
les allergiques aux arêtes trouveront aussi des

plumes et des légumes, traités eux aussi en
chapelure panko. Les frites sont faites maison
et le sel aromatisé.


AU BON BOL
Rue Paul Devaux 9
& +32 2 513 16 88
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
week-end de 12h à 23h.
Les meilleures nouilles de Bruxelles ! Ce petit
resto à deux pas de la Bourse vous propose
une cuisine chinoise raffinée et authentique.
On vous conseille de manger dans la salle du
bas, afin d’observer avec quelle dextérité sont
confectionnées vos nouilles. Un vrai spectacle
et surtout un vrai délice !

COMOCOMO
Rue Antoine Dansaert 19
& +32 2 503 03 30 – www.comocomo.com
Ouvert le lundi et le mardi le soir ; du mercredi
au dimanche le midi et le soir. Menu unique à
9,50 E (de la formule « 3 pintxos » à la formule
« à volonté »).
Depuis trois lustres, ce temple du pintxos (les
tapas basques) fait rouler un tapis de quatrevingt mètres qui transporte tranquillement ces
petites portions jusqu’aux assiettes des clients
ébahis. Pas de triche, tout est fait « minute », la
preuve par la cuisine ouverte. Et pas de risque
de se tromper d’aiguillage, les codes couleurs
remettent les convives dans le droit chemin :
rouge pour les fruits, jaune pour le fromage...
Tout le monde y trouve son compte : viandeux,
veggies et même les obligés d’aliments sans
gluten. On mange « à volonté », on arrose de
vins espagnols et basques ou de cidre espagnol
servi dans la tradition. Et au fait, « comment je
mange ? ». Avec les doigts, bien sûr !

SE RESTAURER

125 années au service de la moule et frites et d’une gamme complète de la bonne cuisine
belge, ce n’est pas par hasard. C’est Léon Vanlancker qui démarre son estaminet rue des
Bouchers en 1893, avec 5 tables et déjà de la simplicité et du pittoresque. La formule attire une
clientèle de plus en plus nombreuse qui apprécie autant la carte que l’ambiance et le service
bon enfant. Léon, Honoré, Alphonse, Georges, Paul, son frère Rudy et Kevin qui représente la
sixième génération, ont tous contribué au développement de l’affaire, en faisant le gros dos
quelquefois devant des difficultés de tous ordres, et en se remettant aussi régulièrement en
question. Aujourd’hui Léon à Bruxelles, est le plus gros restaurant du pays en terme de chiffre
d’affaires avec plus de mille repas servis chaque jour aux touristes et à une fidèle clientèle
belge, une centaine de personnes à gérer, 120 références à la carte, et une excellente bière
blonde brassée par la brasserie St Feuillien. C’est aussi une expansion hors frontières, surtout
en France, mais sans plus aucun lien avec la maison historique. Et on apprend au moment de
boucler ce Petit Futé, que Léon vient de reprendre les « Armes de Bruxelles », autre fameuse
enseigne du quartier. Excellente nouvelle, ouverture en juillet 2018.

CHEZ LÉON
Rue des Bouchers 18 & +32 2 511 14 15
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ELLIS GOURMET BURGER
Place Sainte-Catherine 4
& +32 2 514 23 14
www.ellisgourmetburger.com
Ouvert du dimanche au mercredi de 11h30 à
23h ; le vendredi et le samedi de 12h à 24h.
Carte : 20 E environ.
Véritable best-seller dans sa catégorie, Ellis
Burger fait partie de ces endroits qui ne
désemplissent jamais... Pari gagné pour les
concepteurs de ce burger resto où la qualité
est tout simplement au top. Même le pain est
savoureux et croustillant ! Pour le fourrer, le
concept repousse les limites : viande d’agneau,
poulet sauce yaourt (Bollywood), veggie au
fromage de chèvre (Portobello) ou trio de mini
burgers pour lesquels on fond définitivement.
On ajoute une salade si on a grande faim et
on apprend en mangeant, sur les origines du
hamburger et l’arrivée des immigrants sur le
sol américain par Ellis Island (NY). Le concept
s’exporte plutôt bien : on compte 3 adresses à
Bruxelles, 10 en Flandre et d’autres encore en
France et aux Pays-Bas.
wAutre adresse : Place Jourdan –
1040 Etterbeek. & 02 486 00 00.

LE FOURNEAU DE BRUXELLES
Place Sainte-Catherine 8
& +32 2 513 10 02
www.lefourneaudebruxelles.com
joseph@lefourneaudebruxelles.com
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir.
Menus de 21 E à 55 E (menu 3 services et
Menu découverte 6 services). Carte : 40 E
environ. Lunch 3 services entre 19 E et 22 E.
Terrasse.
Avec un nouveau gérant et un nouveau chef, le
Fourneau de Bruxelles, anciennement appelé
Fourneau ibérique, propose des tapas légèrement moins ibériques, une carte des vins
revisitée, quelques bières au fût, deux formules
menu et une formule lunch. La cuisine se base
sur des produits frais et saisonniers (festivals
de homards, d’asperges, de Saint-Jacques…)
et le chef vous propose quelques suggestions
en prime. La formule « comptoir » est de mise,
on est donc face à la cuisine ouverte, ce qui
offre à la fois un certain spectacle et une belle
transparence sur le savoir-faire. Cadre magnifique et terrasse d’une vingtaine de couverts
sur cette belle place Sainte-Catherine.

GRAMM
Rue de Flandre 86
& +32 2 324 99 66
grammrestaurant.be
book@grammrestaurant.be
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Lunch : 16 E.

L’enseigne d’un genre peu commun, mêle
créativité française et tradition asiatique.
A moins que ça ne soit l’inverse. Aux manettes,
Kenzo nous enchante avec des plats débridés
de tout complexe : carpaccio de bœuf teriyaki,
concombre et grenailles ; chicon et émulsion
de dattes ; œuf à 64 °C, algue nori et asperge
verte... on pourrait continuer longtemps avec
des exemples aussi détonnants mais toujours
maîtrisés. Les viandeux ne sont pas oubliés,
avec quelques belles préparations dans ce
que le bœuf a de meilleur, par exemple. Petit,
non... gros plus pas négligeable : tous les plats
sont bio. Les vins qui accompagnent aussi,
forcément. Pour les étiquettes non conventionnelles, c’est aussi ici que ça se passe.
Longue vie !


HARD ROCK CAFÉ BRUSSELS
Grand Place 12a
& +32 2 546 16 60
www.hardrock.com/brussels
customer_care@hardrock.com
Ouvert tous les jours le midi et le soir.
Hard Rock Café bénéficie d’un emplacement
rêvé, dans ce bâtiment du XVIe siècle, sur 500 m²
et quatre niveaux. Il répète les codes stylistiques
dupliqués partout ailleurs : écrans plats diffusant
des concerts rock, boutique de vêtements
et accessoires, instruments de musique en
déco, dessins de célébrités (autoportrait de
Michael Jackson)... Tout est préparé « maison »,
y compris les cocktails. Détail amusant, il est
impossible de réserver une table le jour même
mais on peut s’inscrire selon le principe du
priority seating. Pas inscrit ? Pas de souci, on
vous file un buzzer pour avertir qu’une table
est prête. Et comme la réception est à longue
portée, on peut même flâner sur la Grand–Place
ou aller prendre un verre ailleurs en attendant.

IZAKAYA
Chaussée de Vleurgat 123
& +32 2 648 38 05
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir.
L’ambiance n’est pas celle d’un environnement
propret avec nappes mais plus une sorte de
bruin café japonais, fréquenté par les nippons
de Bruxelles ! Les habitués ont leur propre
bouteille de saké, avec leur nom sur une liste
et on peut le devenir assez rapidement tant
pour la nourriture que pour l’ambiance. Les
serveurs et les chefs reconnaissent les clients
après quelques visites et sont si attentionnés
avec les enfants qu’on se sent comme chez
des amis. Samedi midi, c’est l’heure du Bento
Box... beaucoup de plats savoureux pour un
petit prix de rien du tout. La pizza japonaise
réserve aussi des surprises et la crème glacée
est au thé vert, au soja ou à d’autres saveurs
nippones ni mauvaises.
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CHEZ KIMCHI
Rue de la Fourche 6
& +32 2 203 92 80
Ouvert tous les jours de 12h à 22h30. Menus
de 29,50 E à 50 E. Carte : 35 E environ.
Vente à emporter.
Il existait deux restos coréens à Bruxelles...
avec celui-ci, si vous comptez bien, on en
totalise trois. Le kimchi est un plat à base de
chou fermenté, très souvent présent sur les
tables coréennes. Sans doute une habitude
adoptée lors de la colonisation alsacienne
entre 1870 et 1871. Blague à part, le resto est
spécialisé dans le bulgogi (BBQ façon Séoul)
mais la longue carte a de quoi faire tergiverser
les novices en cuisine coréenne. Une seule
solution : y retourner plusieurs fois, d’autant
que les prix sont assez raisonnables (ce qui
est loin d’être le cas pour les autres adresses
proposant cette cuisine). La cadre est d’une
banalité affligeante, prévoir une compagnie
agréable pour tuer le temps entre deux plats.


KOKOB
Rue des Grands Carmes 10
& +32 2 511 19 50 – www.kokob.be
info@kokob.be
Ouvert du lundi au vendredi le soir ; le weekend de 12h à 23h. Menu unique à 30 E. Carte :
30 E environ.
Rare et savoureuse, cette cuisine éthiopienne mérite qu’on s’y arrête. Les régions
et les altitudes diverses de ce pays fascinant
produisent des aliments très variés. Dont de
nombreux légumes omniprésents dans les
préparations, rehaussées de belles épices
et condiments (gingembre, cardamome,
girofle...). Vous ne raterez pas l’injera, sorte
de grande crêpe indigène qui sert à la fois
d’accompagnement et d’assiette. Il y a aussi
le wat, un ragoût de légumes accompagné de
poulet, de bœuf ou d’agneau. Et épicé comme
il faut ! Et on termine avec un délicieux café
éthiopien.

LE LOTUS BLEU
Rue du Midi 70 & +32 2 502 62 99
www.lotusbleu.biz – lotus.bleu@live.be
Métro : Bourse.
Ouvert du lundi au vendredi le midi ; tous les
jours le midi. Plat du jour 6 E (+1 E avec
entrée). Carte entre 7 E et 15 E. Cuisine
asiatique.
On y va certainement pas pour la déco, qui fait
plus salle de réfectoire que restaurant, mais
bien pour son rapport qualité-prix. Situé près
de la Grand-Place, Le Lotus Bleu affiche des
prix fort raisonnables pour une bonne cuisine
asiatique copieuse. Le midi est particulièrement
avantageux !

SE RESTAURER


KASBAH
Rue Antoine-Dansaert 20
& +32 2 502 40 26
www.lakasbahresto.com
info@lakasbahresto.com
Métro : Bourse ou Sainte-Catherine.
Voici un bazar oriental en plein Bruxelles, dont
les 120 lanternes donnent l’illusion d’un ciel
étoilé. On n’y viendrait rien que pour le décor !
Mais on y fait également le déplacement pour
les couscous et les tajines qui sont divins !
Cette adresse est pratique après un théâtre
ou une expo, puisqu’elle reste ouverte tard
dans la soirée.
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MADAGASIKARA
Rue de Flandre 10
& +32 473 44 40 74
www.madagasikara.be
info@madagasikara.be
Ouvert le lundi et le mercredi le soir ; le mardi
et du jeudi au samedi le midi et le soir. Carte :
35 E environ. Buffet de dégustation : 35 E
par personne.
Les plats traditionnels malgaches sont à
l’honneur chez Thierry et Hanta, comme le
Romazova Royal, une exclusivité à Bruxelles.
On pointe aussi l’assiette de dégustation royale,
un assortiment de 5 plats typiques. Ou encore
le buffet chaque 1er dimanche du mois, le midi.
Un vrai petit voyage culinaire avec service à
table. Avantage pour les non-initiés du seul
restaurant malgache du pays : les plats sont
bien expliqués à la carte ! La gastronomie
malgache se veut goûtue par l’utilisation
d’épices « douces ». La cuisine ouverte permet
de sentir les différentes saveurs mijotées. Le
cadre est familial et les deux gérants sont aussi
souriants qu’attachants.

MAM MAM
Rue Marché-au-Charbon 72
& +32 2 502 00 76
Métro : Bourse.
Ouvert le lundi et du mercredi au samedi le
midi et le soir ; le dimanche soir. Carte : 22 E
environ. Lunch : 13,50 E.
Ce petit restaurant thaï offre une cuisine succulente et un accueil convivial. La décoration
est sobre et fait penser à une cantine avec
ses chaises colorées. Une fois les lumières
tamisées, l’endroit dégage un certain charme.
Excellent rapport qualité-prix.


MANOLA
Rue de la Croix de Fer 72
& +32 2 217 28 00
www.manola.be
info@manola.be
Métro : Madou
Ouvert du lundi au vendredi le midi. Carte : 25 E
environ. Plat du jour : 9 E (parmi trois choix).
Business Lunch : 16 E et Quick Lunch : 14 E
– Buffet à volonté mardi, mercredi et jeudi :
forfait de 14E.
En Thaïlande, Manola est un mythe, une femme
avec beaucoup de charme, à moitié oiseau.
Ici, c’est plutôt le cadre épuré et l’ambiance
zen (bambous, chaises vertes...) qui prennent
le dessus dans ce bel endroit. Au menu, des
buffets chauds et froids et une cuisine thaï
adaptée à nos palais (bambou, curry rouge,
lait de coco...). Le gérant est déjà connu dans
le milieu avec le Bois Savane à Rhodes Saint
Genèse et Bois Savane In Town, place Jourdan.

LA MANUFACTURE
Rue Notre-Dame du Sommeil 12
& +32 2 502 25 25
www.manufacture.be
info@manufacture.be
Fermé certains jours fériés. Ouvert du lundi au
vendredi le midi et le soir ; le samedi soir. Menus
de 40 E à 55 E. Carte : 50 E environ. Lunch :
18 E. Un vin différent à chaque plat avec le
menu Découverte (forfait : 25 E). Accueil des
groupes. Terrasse.
Sur deux niveaux, la Manufacture (près de
trente ans...) a pris place dans les anciens
ateliers du maroquinier Delvaux... et parvient à
conserver une âme malgré ses 400 m². La carte
est ambitieuse et évolue selon les saisons. Si le
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NEW AFRICANA
Boulevard du Midi 110
& +32 2 511 90 90
Ouvert du mardi au dimanche le midi et le soir.
Carte : 30 E environ.
Avec son cadre d’une banalité émouvante, son
éclairage peu inspiré, son mobilier des années
70, le New Africana est pourtant bigrement
attrayant. La clientèle est principalement congolaise (donc bruyante...), mais attire également
quelques vrais amoureux du Congo qui aiment
retrouver l’ambiance de Kin avec une bonne
cuisine roborative. Les prix sont corrects
et les portions pour appétits aiguisés. A la
carte, l’incontournable moambe, accompagne
brochettes, cabri, capitaine, tilapia, porc-épic,
antilope et autre liboke. A l’accueil, Maman
Indinge pilote cette petite entreprise depuis
une vingtaine d’années. Attention, certains
soirs, c’est le délire jusqu’à 4 heures du matin...

Inspiré par ses origines, San a voulu mettre
à l’honneur ces deux ustensiles propres à la
tradition coréenne. Une cuisine internationale
et très créative dont chaque plat porte le nom
d’une ville ou d’une région. Sept bols qui varient
selon l’inspiration du chef (Toshiro Fuji fut
durant 6 ans le second à l’Air du temps) et le
marché. Bluffant, mais un poil cher mine de rien.


STROFILIA
Rue du Marché aux Porcs 11
& +32 2 512 32 93
www.strofilia.be
info@strofilia.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Carte : 30 E environ. Lunch.
Attendez-vous à une agréable surprise grecque
gastronomique traditionnelle sans chichis !
A la carte, des préparations étonnantes que
l’on partage ou non avec ses convives : mezze
chauds et froids, salades, et un tas de petites
spécialités étonnantes et joliment présentées.
On a raffolé de la poitrine de porc cuite à
basse température, betteraves et sauce au
Petimezi. Le tout à des prix de crise grecque...
y compris la centaine d’étiquettes de vins
de là-bas, pour lesquels des dégustations
sont organisées sur demande. Mais l’étonnement vient aussi de la déco : la première
salle, colorée, est de style contemporain tandis
que la seconde, un ancien dépôt de vin aux
murs de briques apparentes avec ses caveaux
conservés, garde un côté rustique. Pour info,
strofilia signifie « pressoir à vin ».
© B. DUBRULLE


PATAYA
Rue Antoine Dansaert 49
& +32 2 513 30 57
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le week-end le soir.
L’un des meilleurs rapport qualité/prix thaïlandais de la ville. Le choix est vaste et la carte
présente de nombreuses spécialités « hot » pour
qui veut vraiment goûter à cette cuisine riche
en saveurs et épices rares. Des exemples ?
La très relevée salade Som Tam à base de
papaye, la salade de bœuf grillé façon thaïe
et très parfumée, ou alors l’émincé de porc à
l’ail et au poivre, à déconseiller toutefois si un
rendez-vous galant doit suivre...

SE RESTAURER

foie gras est indémodable, la soupe de lentilles
jaunes, gingembre et coriandre et le jambonneau, ragout de haricot coco et dijonnaise à
l’orange sont tout aussi attrayants. L’ensemble
relève d’un beau mix de touches et cuisine
du monde qui n’oublie pas notre terroir. Bref,
une cuisine « fusion », au sens propre, avec
une volonté manifeste de travailler sur des
produits locaux et/ou bénéficiant d’appellations
contrôlées. Les vins du sommelier Bruno Tangre
sont sur IPad : 140 étiquettes et des recherches
possibles par catégorie : cépage, millésime,
provenance, prix... Original et plein de pépites
des quatre coins du Monde !
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SAN
Rue de Flandre 19
& +32 2 318 19 19
info@sanbxl.be
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir.
Sang-Hoon Degeimbre, le chef double étoilé
de l’Air du temps à Liernu, est aussi installé
près de la place Sainte-Catherine. Sur la table,
une cuillère seule, accompagnée d’un bol.
Rigatoni
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TAPAS LOCAS
Rue du Marché-au-Charbon 74
& +32 2 502 12 68
www.tapaslocas.be
Métro : Bourse.
Ouvert du mardi au samedi à partir de 18h30.
De grandes tables en bois, des lumières
tamisées, un fracas de rires et de verres qui
se cognent… Tapas Locas vous plonge dans
un décor de grande cantina à la mode sudaméricaine. Les plats servis sont une véritable
invitation au voyage et au partage. Le principe ?
Picorer dans les plats servis au centre. Le tout
étant allègrement arrosé de sangria ou d’un
rioja bien corsé. Sans réservation, il faut parfois
faire la queue avant de pouvoir s’installer. Mais
le jeu en vaut la chandelle !

THAI TALKS
Rue des Pierres 51
& +32 487 84 74 79
www.thaitalks.be
info@thaitalks.be
Ouvert tous les jours de 11h à 23h.
En parcourant le centre-ville, on aperçoit
presque par hasard la vitrine du Thai Talks.
Situé à deux pas de la Grand-Place au milieu de
célèbres bars nocturnes, c’est le lieu de pause
bien mérité des nombreux barmans lorsqu’ils
arrivent à s’échapper. Petite salle, petits prix
et cela marche pas mal. Un vrai Thaï très bon
(cuisine familiale) qui donne l’impression de
voyage, aussi à emporter.

TOUKOUL
Rue de Laeken 34
& +32 2 223 73 77
www.toukoul.be
info@toukoul.be
Ouvert tous les jours le soir ; du jeudi au
dimanche le midi. Menus de 47 E à 55 E
(pour 2 personnes). Carte : 35 E environ. Plat
du jour : 9,50 E. Lunch. Terrasse.
On mange avec les mains en pinçant des
morceaux d’injera (galette) en guise de
couverts. Le repas est disposé au centre de
la table, en petites portions garnissant un
grand plat. On peut choisir l’un des menus
(veggie, « sweet » ou plus épicé) ou piocher
dans la carte : plats de viande ou de poisson
et des légumes à profusion. Cette deuxième
formule offre plus de diversité et permet plus
de découvertes gustatives quand on a déjà
testé le menu. Pour accompagner, quelques
vins de tous les continents ou le tedj, un vin
blanc éthiopien aromatisé qui se boit frais… ou
chaud. Pour parfaire l’immersion, on applaudit
les groupes qui jouent quatre fois par semaine
de la musique locale et des standards internationaux. Un cran au-dessus du Kokob (l’autre
resto éthiopien de la ville), Toukoul a pour lui

sa déco made in Serge Anton. Un créateur qui
a conservé l’âme des huttes locales.

Petite restauration

AB CAFÉ
Rue des Pierres 23b
& +32 2 548 24 55
www.abconcerts.be
info@abconcerts.be
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 21h. Carte :
26 E environ. Lunch : 14 E. Terrasse.
Avant chaque concert à l’Ancienne Belgique,
on mange dès 17h30 pour mieux profiter de
sa soirée. L’ambiance y est plutôt jeune et
branchée et les plats proposés sont de facture
assez simple. Quatre entrées, quatre plats et
un lunch quotidien deux services : une courte
carte qui laisse deviner d’emblée un service
rapide. Des sandwichs et une soupe complètent
l’offre le midi.

AL JANNAH
Rue Blaes 59
& +32 2 514 08 44
http://aljannah.be
info@aljannah.be
Métro : Anneessens, Porte de Hal ou Louise.
Ouvert du jeudi au mardi de 12h à 22h30. Carte :
22 E environ.
Un délicieux mezze libanais dont de nombreuses
possibilités hallal : brochettes, taboulé, falafels,
salades, etc. On se croirait au pays. Gens
charmants !

ARCADI CAFÉ
Rue d’Arenberg 1 B
& +32 2 511 33 43
Métro : Centrale.
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 23h45 ; le
samedi à partir de 7h30 ; le dimanche à partir
de 9h. Carte : 25 E environ.
Une vitrine alléchante ! Il y en a pour tous
les goûts. Quelquefois un peu à l’étroit, vous
croiserez ici, sur le temps de midi, les bureaucrates du quartier au coude à coude avec
les touristes et quelques Bruxellois venus
se détendre. Au coin de la galerie du Roi, ce
restaurant-café sans prétention est connu pour
l’imparable fraîcheur de ses produits et pour
la qualité des quiches et tartes servies. Les
différentes formules de petit déjeuner (de 10 E
à 15 E) sont recommandées. Les desserts y
sont particulièrement appétissants.

AUX BONS ENFANTS
Place du Grand Sablon 49
& +32477329942
www.auxbonsenfants.be
Ouvert tous les jours de 12h à 22h.
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BROD
Rue d’Arenberg 54 & +32 2 511 00 76
Ouvert tous les jours de 7h à 17h. Carte : 15 E
environ.
En zone touristique, restons vigilent ; trop
souvent c’est qualité minimum pour prix
maximum. Et jamais le sourire de la crémière.
Chez Brod c’est simple : des bons produits, un
savoir-faire et un accueil familial. Des sandwiches, 2 ou 3 plats chauds, un potage maison et
quelques délicieux desserts. L’endroit rassemble
autant les visiteurs que les locaux qui bossent
dans le coin dont beaucoup ont fait de Brod
leurs QG. Brunch dominical et chouette petite
terrasse ensoleillée.


CAFÉ NOVO
Place de la Vieille Halle aux blés 37
& +32 2 503 09 05
cafenovo.be
contact@cafenovo.be
Ouvert tous les jours à partir de 11h ; le dimanche
et le lundi jusqu´ à 18h ; du mardi au samedi
jusqu´ à 22h. Carte : 30 E environ. Lunch :
16,90 E. Jardin. Terrasse.
Signe distinctif, les petites tables en bois brinquebalantes, colorées, qui semblent tout droit
sorties d’un vieux grenier. C’est l’esprit de cette
maison multicolore dotée également d’un joli
jardin. Parfait pour déguster un thé à la menthe
fraîche et une assiette composée. La carte
regorge d’en-cas, de douceurs et de formules
qui pourront satisfaire toutes les envies. Le
service est cool. Le petit coin bibliothèque et les
concerts organisés le samedi soir parachèvent
l’ambiance et l’état d’esprit. Entre le Manneken
Pis et le Sablon, sur une petite place tranquille,
le café Novo constitue la halte parfaite dans
ce quartier.


CAFÉ CAPITALE
Rue du Midi 45 & +32 476 72 19 29
info@coffee-company.be
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h30 ; le
week-end à partir de 9h. Menu unique à 30 E.
Carte : 27,50 E environ. Plat du jour : 9 E.
Lunch : 15 E. Terrasse.

© B. DUBRULLE

Avis aux adeptes du p’tit noir : ici c’est
plutôt l’ambiance Starbucks à l’américaine
qui prédomine. Lait, double crème, sauce au
caramel, chantilly, lait de soja, café frappé,
chocolat en morceaux… Le café se customise
et devient une véritable gourmandise. Idem
pour les jus de fruits et smoothies aux noms
étonnants. Pour grignoter, l’établissement
propose une belle variété de petites salades,
sandwichs, parts de tartes salées ou sucrées et
des grands pots remplis de bonbons, caramels
ou biscuits anglais.
SE RESTAURER

Le brasserie des Bons Enfants avait la réputation de présenter l’une des cartes italiennes
les moins onéreuses de Bruxelles. Après des
années de fermeture, l’enseigne renaît mais en
tant que friterie cette fois. Et probablement la
friterie la plus chère du pays. Pas mauvaises les
frites mais pas exceptionnelles non plus... En
accompagnement, de minuscules portions de
sauce carbonnades, vol-au-vent ou boulettes.
Soit... Mais pour vraiment se régaler, faites
100 mètres en direction de la place de la
Chapelle. Là c’est sublime !
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Mise en bouche.
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COCO DONUTS STORE
Rue Sainte-Anne 36
& +32 498 57 43 16
www.cocodonutsbrussels.com
cocodonutsbrussels@gmail.com
Métro : Centrale ou Parc. Tram : Petit
Sablon. Bus : Grand Sablon.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à
19h. 3,50 E le donut. Boite découverte de 6 ou
9 donuts : 20 ou 30 E.
Ils sont tout simplement divins ces « Gourmets
Donuts » ! Ils se parent de spéculoos, de sirop
d’érable et de bacon, de Nutella, de citron,...
et dans tous les cas, ils sont faits maison
et « locaux » ! En effet, les ingrédients sont
issus de l’agriculture biologique belge et on
les remercie. Durant les beaux jours, on profite
de la petite terrasse toute mignonne et pour
le reste, l’intérieur rose et cosy offre toute la
douceur et la convivialité nécessaires. Attention,
à 17h, il ne reste plus rien ! Précommandes sur
le site ou par téléphone possibles.

L’EXPRESS QUALITY
Rue des Chapeliers 8
& +32 2 512 88 83
Ouvert du mercredi au dimanche le midi et
le soir.
Un petit bar à pittas libanais comme on les
aime, tout à côté de la Grand-Place ! Oh, pas
de ceux où les serveurs vous alpaguent dans
la rue et vous embrouillent sur le prix du menu
(très courant dans le quartier). Le comptoir ne
désemplit pas le week-end et il faut savoir être
patient pour se délecter d’une pitta poulet ou
chawarma géante, croustillante et délicieuse.
Les produits sont frais, les viandes de grande
qualité et cette expérience nous fait vite oublier
tous les a priori que l’on pourrait avoir sur le bon
vieux chawarma souvent indigeste acheté à la
va-vite. La sauce à l’ail est parfaite et la sauce
« blanche » crémeuse à souhait.

FOOD TO GO
Rue de Trèves 32A
& +32 2 265 21 17
food-to-go.be
info@food-to-go.be
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 15h30.
Terrasse.
A proximité de la place du Luxembourg et
du Parlamentarium, on peut y déguster ou
emporter une multitude de boissons, de petits
plats et desserts. Un comptoir fraîcheur donne le
choix entre des salades composées d’aliments
complets, des sandwichs froids ou tartines
garnies, des bagels, des jus frais et smoothies.
Quelques plats chauds peuvent être emportés
ainsi que les ciabattas. Petite terrasse pour
moment de détente au calme.


FUNAMBULE WAFFELS 1867
Rue de l’Etuve 42 & +32 498 52 17 12
www.lesgaufresdemanneken-pis.be
funambul@skynet.be
Si la carte écrite à la main sur une ardoise
annonce des associations toutes choisies, rien
n’empêche de se constituer une gaufre sur
mesure. Installé ici depuis 1867, la gaufre de
Bruxelles s’y envisage comme une crêpe ! On
peut y mettre ce qu’on veut ou presque dessus.
Fraises, bananes, chocolat blanc, noir ou au lait,
amandes grillées, miel, crème fouettée, glace
à la vanille, sirop de fruits, sirop de caramel,
sucre glace, etc., le choix est grand et le prix
très correct !

GREEN KITCHEN
Avenue du Port 1
& +32 2 427 23 49 / +32 477 63 17 31
www.green-kitchen.be
Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 16h30 ;
le week-end jusqu´ à 17h30. Carte : 10 E environ.
Terrasse.
Produits sains et équilibré achetés au marché
quotidien, voici avec ses soupes, salades,
tartines, lasagnes... le snack actuel correspondant assez bien aux goûts du moment.
Les vitamines sont de chaque préparation
et l’équilibre « santé » est esthétiquement
assuré. Ceci au bord du canal de Bruxelles,
avec une Green Kitchen surfant sans complexe
sur la vague de la «green food» et de sa petite
restauration saine et de qualité.

GREEN MANGO
Chaussée de Vleurgat 142
& +32 2 649 90 13 www.greenmango.be
info@greenmango.be
Tram : Vleurgat.
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir ;
le dimanche soir. Burgers entre 10,90 E et
19,90 E.
Fromage coulant, viande juteuse et recettes
originales… On fondra de plaisir ! Après avoir
connus les burgers de Green Mango, vous
ne serez plus les mêmes. Un petit plus : les
végétariens ne sont pas oubliés tandis que des
salades et des tartares complètent la carte
pour les « allergiques » au pains superposés.

LOVE CIABATTA
Coudenberg 70 & +32 2 502 06 03
simetlou@gmail.com
Ouvert du lundi au jeudi à partir de 11h ; du
vendredi au dimanche à partir de 9h. Terrasse.
La Ciabatta (savate, en italien), sorte de pain
à sandwich contenant de l’huile d’olive. Love
Ciabatta est sitée à dix mètres de la place
Royale et offre une jolie terrasse orientée plein
sud. La commande se fait au comptoir et le
service à table, assis tranquillement dans des
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fauteuils en cuir. Formule petit-déjeuner et
choix parmi une douzaine de ciabatta. Pas de
beurre et pas de sauce, que de bonnes choses !
Egalement, soupes et pain, jus de fruits, cafés
et thés. L’intérieur est très lumineux et la cuisine
est ouverte. Très sympa pour manger sur le
pouce depuis dix ans déjà !


CHEZ MAMIE
Place du Jeu de Balle 14
& +32 485 97 55 89
Ouvert tous les jours de 9h à 3h.
Après avoir arpenté en long en large le marché
des puces, on s’installe dans ce troquet typique
de la place du Jeu de Balle. Les places sont
chères le dimanche, mais en semaine, pas
de problème pour commander une crêpe, la
spécialité de la maison, et profiter de la vue
sur la place. Crêpe classique salée ou une
«junkfood» sucrée au bounty ou au snickers.
C’est régressif à souhait, très mauvais pour
les hanches mais c’est trop bon.

DE MARKTEN
Place du Vieux Marché aux Grains 5
& +32 2 513 98 55
www.demarkten.be
h.kirschner@yahoo.com
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 24h ; le
dimanche de 10h à 18h. Carte : 17 E environ.
Plat du jour : 9,50 E. Terrasse.
Pour la petite histoire, De Markten, situé à
l’emplacement de l’ancien couvent de Jéricho,
a abrité une succursale des cristalleries SaintLambert. En 1978, la Région flamande rachète
le lieu pour lui donner une vocation culturelle,
toujours d’actualité de nos jours. Cours de
langue, pièces de théâtre, ateliers, cours de
Pilates... A piocher parmi le choix d’activités
proposées et surtout l’occasion de se sustenter
dans l’espèce de grande salle-cantine d’une
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farandole de petites préparations culinaires,
simples et assez diététiques. Les plus ?
Les omelettes géantes proposées tous les
dimanches et leur terrasse splendide en été.


LA MER DU NORD
Rue Sainte-Catherine 45
& +32 2 513 11 92
www.vishandelnoordzee.be
info@poissonneriemerdunord.be
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h et le
dimanche jusqu´ à 20h.
Noordzee est une poissonnerie qui a eu l’idée
de faire un bar où l’on peut déguster poisson
et fruits de mer tout en savourant un petit
vin blanc. A moins que ce ne soit l’inverse !
Scampis, soupes de poissons, croquettes
de crevettes, huîtres, calamars frits, etc.
L’ambiance est chaleureuse et savoureuse :
il ne manque que le cri des mouettes et le
bruit des vagues et nous y sommes… à la
mer du Nord !
wAutre adresse : Bruxelles, rue du
Luxembourg 62-64, &
+32 2 280 05 00

MY BE POP
Rue de Rollebeek 35 & +32 2 540 24 20
www.mybepop.be
info@mybepop.be
Tram : Royale. Bus : Grand Sablon.
Ouvert le jeudi et le vendredi de 11h à 18h ; le
week-end jusqu´ à 19h. Horaires d’hiver – voir
site Internet pour plus d’informations.
Du pop-corn comme vous n’en avez jamais
goûté ! Qu’il soit aux olives et au parmesan, au
caramel beurre salé, au citron, à la pistache,...
il vous promet des expériences gustatives hors
du commun. Une adresse belge qui réinvente le
concept du pop-corn classique au cinéma en
un véritable petit bijou de l’apéro entre amis.

LE PAIN QUOTIDIEN
Rue des Sablons 11
& +32 2 513 51 54
www.lepainquotidien.com
belgium@lepainquotidien.be
Métro : Louise ou Porte de Namur.
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h ; le
dimanche jusqu´ à 18h.

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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LA MAISON DES CRÊPES
Rue du Midi 13 & +32 475 95 73 68
Ouvert tous les jours de 11h à 23h.
Adorable maison qui fête cette année ses
120 ans, excusez du peu... Remise à neuf en
début d’année, la petite cuisine louche des
dorées sept jours sur sept, des sucrées, des
salées et farcies avec un tas de bonnes choses.
Comme en-cas ou comme repas.
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Boulangerie conceptuelle mais, surtout, lieu
communautaire où l’on partage son pot de
confiture avec son voisin de table, c’est l’esprit
du Pain quotidien. Le chef Alain Coumont a
longtemps sillonné les rues de Bruxelles, à la
recherche du pain que sa grand-mère pétrissait
devant lui. Faute de l’avoir trouvé, il l’a créé
lui-même et lui a donné ce nom évocateur. Le
succès est tel que le principe s’est expatrié
dans le monde entier.
wAutre adresse : rue Antoine Dansaert 16 à
1000 Bruxelles & +32 2 502 23 61.


PIPAILLON
Quai au Bois à Brûler 11/13
& +32 2 201 22 08 – www.pipaillon.com
hello@pipaillon.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h ; le
samedi de 10h à 18h. Plat du jour entre 5 et 12 E.
Pipaillon a choisi « d’embocaler » le meilleur de
chaque saison pour avoir le plaisir de redécouvrir
plus tard une saveur intacte. Le concept a été
imaginé par Julien Leclercq et Catherine Bodson,
qui ont quitté leurs milieux professionnels bien
différents pour faire le grand saut et lancer cet
atelier de conserverie. Du 100 % belge, bio
certifié et circuit court, les fruits et légumes
sont produits par des producteurs belges (et
siciliens pour les fruits du sud) triés sur le volet.
A l’atelier du Quai au Bois à Brûler, les associés
mettent au point les recettes et assurent la
production des confitures, tapenades, chutneys,
compotes et citrons confits qui dépotent ! Hors
coulisses, un coffee & jam bar au décor vintage,
propose petits déjeuners, sandwiches, cakes
sucrés et salés agrémentés des productions
maison. A la belle saison, une grande terrasse
sur le Quai ajoute une touche rétro. Impossible
de quitter Pipaillon sans emporter un joyeux et
savoureux bocal de cette épicerie pas comme
les autres. Créativité, enthousiasme, saveurs
et un supplément d’âme !

PISTOLET-ORIGINAL
Rue Joseph Stevens 26
& +32 2 880 80 98
www.pistolet-original.be
sablon@pistolet-original.be
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h ; le
week-end de 9h à 18h. Nocturne certains
jeudis. Carte spécifique le dimanche. Carte :
5 E environ. Terrasse. Boutique.
Le pistolet... petit pain rond et croquant, symbole
du manger sur le pouce bruxellois s’il en est !
On peut le fourrer avec (presque) tout : jambon,
fromage, les deux, américain, crevettes grises,
salade de thon mayonnaise... Trop souvent
galvaudé et remplacé par le quart de baguette, le
pistolet devait retrouver ses lettres de noblesse.
C’est chose faite chez Pistolet-Original, ouvert au

Sablon voici 3 ans déjà. Valérie Lepla booste son
enseigne en invitant régulièrement des people
de la restauration à partager la confection des
pistolets. Un des derniers concepts en date :
une collaboration entre la Brasserie Cantillon
et Dirk Miny du resto Les Brigittines pour une
expérience 100 % brusseleir ! Sur place aussi :
petite restauration, desserts ou encore vins et
bières belges.


RACHEL
Rue du Marché au Charbon 100
& +32 496 13 44 52
rachel-bagels-burgers.business.site
racheldebruxelles@gmail.com
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 22h ; du
vendredi au dimanche jusqu´ à 23h.
Rachel vient à la rescousse des amateurs
de bagels avec une sélection de sandwiches
mettant bien en scène le pastrami, le poulet,
le thon, le guacamole ou le saumon fumé.
A l’heure du thé, la carte des infusions permet
de trouver l’accord parfait qui convienne à ces
véritables scones crème-confiture. Au fait, il y a
aussi des burgers et des salades... faut pas être
sectaire ! Ambiance musicale eighties, brunch
le dimanche et page Facebook déjantée que l’on
vous invite à visiter. Depuis octobre dernier,
un menu de saison complète l’offre à la carte.

RUE DES PITAS
Rue du Marché-aux-Fromages
Métro : Centrale.
Cette rue n’existe pas en soi, mais son nom
connu de tous est quasiment devenu l’officiel
depuis les années 1990. La forte concentration
de snacks à pittas en est la cause. Méfiance,
côté hygiène et rapport qualité-prix, toutes ne
se valent pas...

AU SUISSE
Boulevard Anspach 73-75
& +32 2 512 95 89
www.ausuisse.be
contact@ausuisse.be
Métro : Bourse.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h ;
le dimanche de 10h à 19h. Pains surprises.
Livraisons en entreprises et chez les particuliers.
Terrasse avec vue intéressante sur le boulevard
et la Bourse.
En 1873, Monsieur Scheggia et Mme Togni
tenaient leurs propres maisons de spécialités
alimentaires (suisses et autres) dans la petite
rue des Bouchers. Elles sont devenues une
sandwicherie, installée à cette adresse depuis
les années 1930 avec un côté épicerie et un côté
sandwicherie. L’aménagement est aujourd’hui
vintage puisqu’il est d’origine. L’enseigne a été
reprise récemment mais reste une institution
du centre-ville. On choisit parmi les plats (y
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compris chauds comme les terribles chicons
au gratin) et sandwiches (on vient de loin pour
leur sandwich aux crevettes grises ou à l’américain !). Le pain est cuit sur place et on a le
choix entre 8 variétés.

leur très belle terrasse, on compte déjà quatre
générations aux commandes. Fin des années
1930, on y torréfiait du café uniquement. Ce
n’est qu’à la reprise par la famille Charlier dans
les années 1970 que les gourmandises firent
leur entrée. Aujourd’hui, il y en a pour tous
les âges et tous les goûts : gaufres, gâteaux,
glaces, milkshakes, sorbets, petite restauration
salée, spécialités belges, salades, croquettes
aux crevettes maison et une jolie carte d’une
trentaine de bières. Formules petit déjeuner et
sandwichs ou gaufres à emporter. C’est beau,
c’est chic et c’est bon !

SE RESTAURER


TAVERNE MOKAFÉ
Galerie du Roi 9
& +32 2 511 78 70
Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Carte : 25 E
environ. Terrasse.
La Taverne Mokafé est une référence gourmande
des plus anciennes du centre-ville. Située dans
les Galeries Royales Saint-Hubert où se plante
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ATOMIUM RESTAURANT
Square de l’Atomium
Laeken
& +32 2 479 58 50
www.atomiumrestaurant.be
restaurant@belgiumtaste.com
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h et
de 19h à 21h30 ; le dimanche de 12h à 16h.
Menus de 40 E à 68 E. Carte : 50 E environ.
Lunch : 27,50 E.
Pour l’aller-retour à 102 mètres d’altitude, pas
besoin de prendre un ticket : c’est en ascenseur

qu’on s’élève vers les sommets ! Alexandre
Masson a pris la hauteur nécessaire pour que
sa cuisine présente quelques envolées intéressantes : petits gris de Warnant, foie gras confit
en croute de pain d’épices de chez Dandoy,
solettes de la mer du nord, joue de bœuf braisée
façon carbonnades, homard canadien... La carte,
assez immuable, est agrémentée de belles
suggestions saisonnières. Côté boissons, vins
et bulles accompagnent une sélection de bières
du terroir. Pas de panique, les prix permettent
de garder la tête haute en sortant. Prévoir un
appareil photo pour immortaliser le panorama
époustouflant !
© B. DUBRULLE
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BRASSERIE DU HEYSEL
Chaussée Romaine 650
Strombeek-Bever
& +32 2 460 47 75
www.restauration-nouvelle.be
info@restauration-nouvelle.be
Ouvert tous les jours de 11h à 22h ; du jeudi au
samedi jusqu´ à 23h. Carte : 38 E environ. Plat
du jour : 14 E. Jardin. Terrasse.
Cette belle villa (un ancien resto grec à colonnades) est entrée dans le giron du groupe
« Restauration nouvelle » depuis belle lurette
déjà ! Ce dernier, passé maître dans la réhabilitation de lieux délaissés, a permis au resto
de rencontrer les constantes chères à la famille
Michiels : un décor bien léché (ambiance
cosy ici), une cuisine de brasserie avec une
carte riche évoluant au gré des saisons et un
personnel efficace et souriant. Même blagueur,
parfois ! Un grand jardin peut accueillir une
centaine de personnes. Les nombreux jeux pour
enfants prouvent que les petites têtes blondes
sont les bienvenues. Un chariot à gins et un
fumoir témoignent de l’intérêt porté aux plus
grands. Limpide... et répété à l’envi.

© B. DUBRULLE


HAZEWEE
Cité Modèle 16
Laeken
& +32 2 479 40 72 / +32 483 04 73 39
www.hazeweealaeken.be
resto@hazeweealaeken.be
Ouvert du lundi au jeudi le midi ; le vendredi
soir. Menus de 10 E à 12 E. Carte : 18,50 E
environ. Plat du jour : 7,50 E.
Le nom évoque avec beaucoup de bonne humeur
les meilleurs moments des Snuls : le Hazewee…
à Laeken. Pour ceux qui n’auraient pas connu
cette époque bénie, on vous invite sincère-

Américain à préparer

ment à filer sur YouTube revoir ces moments
d’anthologie... Hin Hin, Hin Hin ! Mais revenons à
notre resto. Installé au cœur de la Cité modèle,
Hazewee est destiné à former des jeunes en
décrochage. Original, il a été aménagé à ses
débuts dans une cabine temporaire, entièrement relookée pour l’occasion. Installé « en
dur » depuis plusieurs années, la carte s’est
étoffée et propose entrées, plats, desserts à
des prix dérisoires. Les plats sont savoureux et
copieux, agrémentés d’un menu de la semaine
aux choix saisonniers.


SKIEVELAT
Rue De Wand 49
Laeken
& +32 2 268 45 71
www.skievelat.be
dewand@skievelat.be
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Carte :
36 E environ. Lunch. Terrasse. Skieve Navette
gratuite vers et depuis le Palais 12 et/ou le
stade du Heysel en cas de repas réservé et
consommé au préalable.
Vous aimez les boiseries et l’ambiance bistrot un
peu bruyante, tout en étant servi rapidement ?
Alors la Brasserie Skievelat est faite pour vous.
Prenant place sur l’une des petites tables
dressées, on parcourt la carte qui surprend
par la simplicité des intitulés : frisée aux
lardons, crottin de chavignol rôti au miel pour
les entrées ; cordon bleu tagliatelles, escalope
milanaise, chicon au gratin ou mixed-grill et
pommes au four pour quelques-uns des plats
principaux. Pas question de grande cuisine
pour gourmets avertis, mais bel et bien de
plats traditionnels, servis généreusement. Les
goûts sont francs, les produits de qualité et la
note peu salée.
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AUBERGE DE L’ISARD
Chaussée Romaine 964
Wemmel & +32 2 479 85 64
www.isard.be
info-reservation@isard.be
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir ; le
dimanche midi. Menus de 37 E à 55 E. Carte :
60 E environ. Lunch. Jardin. Terrasse.
Dans cette belle villa des années 1970, Roland
Taildeman mitonne une partition classique
mais hyper précise et pleine de goût. On a
pris plein de plaisir sur du homard en salade
à l’entrée, très frais et goûtu. On dit aussi tout
le bien qu’on a pensé d’un pigeonneau servi
juste et rosé et d’un foie d’oie poêlé plein de
tenue. Beaux accords vins et mets et chaises
si confortables qu’on a envie de s’attarder !


RESTAURANT BOCCA
Rue de Wand 95
Laeken
& +32 2 267 74 85
restaurantlabocca.be
Ouvert tous les jours de 11h à 23h. Carte : 45 E
environ. Lunch : 14 E (2 services) ou 20 E
(3 services + café). Jardin. Terrasse.
Musique classique, cuisine française ou transalpine et cadre contemporain sont les ingrédients du succès de Bocca, dans ce quartier
commerçant de Laeken. Le jardin est incontournable quand la météo le permet, mais il
faut absolument réserver.
A table, les scampis à l’ail se poussent pour
laisser de la place au carpaccio de SaintJacques : mezzo-mezzo. Des pizzas complètent
l’assortiment des suggestions tandis qu’une
ambiance musicale est proposée les vendredis
et samedis soir.

Cinquantenaire et quartier européen
Cuisine belge

L’AURIGE
Avenue de Tervuren 24 & +32 2 735 71 03
www.laurige.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir.
Carte : 38 E environ. Lunch : 14 E.
Vrai bon plan pour une pause entre deux
sessions de shopping intensif, l’Aurige est aussi
une halte idéale quand on souhaite profiter d’une
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terrasse agréablement aménagée. On y déguste
tranquillement l’une des nombreuses bières
spéciales ou un cocktail (les spécialités maison)
ou l’on s’attarde un peu plus pour dévorer un
plat. Du traditionnel mais un choix des plus
vastes : pâtes, tartare, jambonneau, salades,
vol–au–vent ou choucroute, entre autres. On
n’oublie pas les pizzas (au feu de bois !), aux
noms aussi inattendus que leurs garnitures
(Cochonne, Ma Poule, Forest Gump...).
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BISTROPOLITAN
Avenue de Tervueren 105
& +32 736 29 00
www.bistropolitan.be
info@bistropolitan.be
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi midi. Carte : 40 E environ. Terrasse.
Ambiance, déco, carte, toutes les caractéristiques de la brasserie à la parisienne. Voilà une
adresse bien enracinée aux plaisirs de la cuisine
fondamentale. Une vingtaine de plats alternent
avec en fond permanent les grands grands
standards du genre : salade césar, suprême
de blanc de volaille rôti, américain-frites haché
minute, l’indémodable vol-au-vent... De quoi
plaire au plus grand nombre, en fonction des
envies de chacun et des saisons. On s’installe
avec bonheur dans la salle à la déco minimaliste
noire et blanche, au bar ou sur la confortable
terrasse, agréablement ensoleillée en saison.
Bref, une adresse de choix à deux pas des
arcades du Cinquantenaire.

MET JEANINNE
Avenue d’Auderghem 152
& +32 475 91 49 98
http://www.metjeaninne.be
Ouvert du lundi au jeudi à partir de 18h30 ; le
vendredi et le samedi jusqu´ à 24h30. Ouvert le
midi pour les groupes (sur réservation). Menus
de 36 E à 47 E. Carte : 42 E environ. Lunch.
Plat du jour.
Evidemment, on peut manger en mezzanine !
Voilà pour la question sans doute la plus
fréquemment posée... Cela dit, la demoiselle
est une brouteuse et elle préfère bien sûr le
plancher... des vaches. En spécialités, citons :
cube roll, côte à l’os, filet mignon, brochettes,
fondue bourguignonne de bœuf à volonté. Les
viandeux en ont pour leur argent, surtout si l’on
tient compte des nombreuses promos tous les
soirs (e.a : honneur aux dames les lundis soir
et aux hommes les mercredis soir...) A côté de
cette débauche de protéines, Jeannine propose
aussi des salades, des pâtes, des moules (c’est
touours meilleur en saison !), des spécialités
bien bruxelloises et quelques plats pour les
petits bouts.

MIDI 50
Parc du Cinquantenaire 10
& +32 2 735 87 54
www.restauration-nouvelle.be
info@restauration-nouvelle.be
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 16h30.
Carte : 37 E environ. Menu enfant : 10 E.
Terrasse.
A l’origine, les lieux avaient seulement été
imaginés comme endroit de détente pour les
membres du personnel ! Mais le Midi 50 fait
bel et bien office de cafétéria pour les musées

qui l’entourent et c’est tant mieux. La terrasse
a la taille d’un demi terrain de foot et l’intérieur inspiré de l’époque coloniale est presque
aussi spacieux. Entre culture et multiculturel,
il n’y a qu’un demi-pas... et le Monde s’invite
franchement dans l’assiette. Les plats sont
aussi très sains et c’est tant mieux : saumon
grillé, quiches, salades, plats végés... sans
renier quelques belles pièces de viande pour
afficionados. Nickel !

Cuisine française

BRASSERIE LE 1898
Avenue d’Auderghem 4
& +32 2 230 22 32
& +32 476 62 00 03
brasserie1898.eresto.net
brasserie1898@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 22h.
Carte : 35 E environ. Plat du jour.
La brasserie 1898 propose une carte variée
composé de spécialités belges ainsi qu’une
carte classique. Un service professionnel
et très rapide est un atout de plus pour cet
établissement doté du cadre tranquille d’une
agréable mezzanine.

LE MESS
Boulevard Louis-Schmidt 1
& +32 2 734 03 36
www.lemess.be
info@lemess.com
Métro : Pétillon.
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Menu unique à 35 E. Carte :
45 E environ. Lunch.
Le Mess prouve qu’on peut manger chic et
sain en même temps. On vide d’un trait un jus
frais en apéro : la coriandre excite les papilles.
On enchaîne avec une lasagne full légumes à
tomber mais on lorgne sur des gnocchis de
carottes tout dodus. On finit en roue libre, le
plaisir aux taquets avec un homard de premier
choix ! Deux petits salons permettent de s’isoler
pendant qu’on se sustente et la terrasse est
l’endroit idéal pour faire le plein de vitamine D.

HENRI ET AGNES
Rue Véronèse 48
& + 32 471 22 28 02
www.henrietagnes.com
hello@henrietagnes.com
Ouvert du lundi au vendredi le midi. Ouvert
également chaque dimanche sur réservation
pour un brunch à 11h30 ou 13h30. Carte : 30 E
environ. Plat du jour : 12,50 E. Brunch : 25 E.
Une agréable cantine bio s’est enracinée dans
le quartier Schuman, au rez-de-chaussée
de l’hôtel Chelton. Les produits, autant que
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possible locaux et de saison, révèlent des
préparations savoureuses préparées minute et
qui sortent des sentiers battus. Rien n’est laissé
au hasard ; ni la chaleureuse déco de bois, ni
les assiettes légumineuses (légumes anciens
inclus) et saines ou les desserts gourmands...

ni la communication parfaitement maîtrisée et
essentiellement axée autour d’une clientèle
féminine. Organisation d’événements privés
en dehors des heures d’ouverture. Terrasse
en top roof pour profiter d’une vue sur la ville
avec les délicieuses préparations de la maison.

A table dans un tram !

© B DUBRULLE

SE RESTAURER

Çà fait six ans qu’on aime le voir passer ce tram-restaurant, avec ses dîneurs
visiblement ravis d’emprunter autrement les transports en commun. Nulle part
ailleurs on n’avait vu un tram vieux de cinquante ans, totalement relooké et servant de
restaurant design mobile... Cette expérience gastronomique et touristique unique au
monde est un succès phénoménal. Le décor, les plus belles avenues de la Capitale. On
est loin du transporteur doré-gris classique puisqu’il est tout blanc, particulièrement
épuré et contemporain.
Pour sa sixième saison, le Tram Experience a demandé à quelques chefs belges
prestigieux de signer des menus en phase avec une saison donnée. Les foodies
pourront ainsi déguster ces menus de circonstance au fil des saisons. Lionel Rigolet
(Comme Chez Soi), le jeune chef Kenzo Nakata (Gramm) récemment promu espoir
bruxellois de l’année par le guide Gault & Millau.
ww Six voyages sont proposés chaque semaine : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
à 20h et dimanche à 12h.
ww Départ de la Place Poelaert. Réservations via le site www.tramexperience.be ou dans
les bureaux de Visit Brussels.
ww Tarif : 100 E /personne pour le menu six services (vin, bulles et eau inclus) et 125 E
/personne pour le menu sept services (vin, bulles et eau inclus).

Tram Experience.
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PARK SIDE BRASSERIE
Avenue de la Joyeuse Entrée 24
& +32 2 238 08 08 – www.restoparkside.be
info@restoparkside.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir. Menu
unique à 37 E. Carte : 45 E environ.
Belle grande brasserie à l’heureuse décoration contemporaine. Le chef, Donald Loriaux,
orchestre une cuisine de brasserie à grand débit.
Superbe armoire à vin vitrée allant du sol au
plafond sur deux étages dès l’entrée, un bar
circulaire lui faisant face devant une cuisine
ouverte et des baies vitrées donnant sur le parc du
Cinquantenaire. Côté cuisine, les plats de brasserie
sont de sortie, avec en saison de chasse le gibier
à plumes et à poils mis à toutes les sauces.

LE ROI VAINQUEUR
Rue de Pervyse 72 & +32 2 735 01 08
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir ; le
week-end le midi. Carte : 45 E environ.
Voilà une adresse comme on les aime, accueillante
et jubilatoire, chaleureuse et joyeuse ! Bistrot de
bouche dans un quartier plutôt orphelin du genre,
le Roi Vainqueur est une adresse conviviale où se
retrouvent nombre de copains en mal de jolies
préparations de brasserie, de plats canailles et de
beaux petits flacons de pays. Si l’on n’est pas du
quartier, il faut vraiment pouvoir compter sur des
amis voisins pour vous y amener car la discrétion
est ici souveraine malgré une carte et une cuisine
tout à fait recommandable.

STIRWEN
Chaussée Saint-Pierre 15 & +32 2 640 85 41
www.stirwen.be
info@stirwen.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir. Ouvert
le week-end pour les groupes. Menus de 60 E à
85 E. Carte : 80 E environ. Lunch : de 40 à 45 E.
A quelques mètres de la place Jourdan, le Stirwen
du Breton Alain Troubat est loin d’être à bout de
souffle. Mais le vieux loup de mer a jeté l’ancre
et confié les amarres de son esquif à de jeunes
matelots. F-X. Lambory et David Rasson ont
toutefois déjà gagné leurs premiers galons dans de
belles maisons. La courte carte s’inspire du riche
répertoire de la gastronomie franco-belge, lorgne
du côté de la mer sans complexe et respecte
produits et saisons sans trahir ce qui a fait le
succès du fondateur. Longue et gastronomique
vie à eux !

LA TERRASSE
Avenue des Celtes 1
& +32 2 732 28 51 / +32 478 20 81 26
www.brasserielaterrasse.be
info@brasserielaterrasse.be
Ouvert tous les jours de 12h à 23h30. Brasserie
ouverte de 8h à minuit (10h à 1h le w-e). Carte :
35 E environ. Terrasse.

En partie couverte, ombragée et chauffée, la
terrasse de La Terrasse est visible de loin comme
un phare dans le carrefour : une institution !
A l’intérieur, on est transporté dans les années
1930 : environnement art nouveau, banquettes
en moleskine, half-en-half à l’apéro et même un
vieux tableau électrique garanti sans pétage de
plombs. On s’y sent zen, malgré le va-et-vient des
serveurs stylés et l’affluence aux heures rouges !
Carte classique de brasserie (mention pour les
viandes à tendance bio), des bagels et suggestions
bi-mensuelles plus exotiques composent le menu.
On a opté pour un mix des deux : sublime duo de
croquettes (fromage et crevettes) et surprenant
tartare à la moscovite (boeuf, oeufs de lump,
betteraves, oignons...). Le glacier Capoue sur la
carte pour le dessert.


ZE VIMAR
Place Jourdan 70
& +32 2 231 09 49
www.restovimar.be
restovimar@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Carte : 45 E environ. Terrasse.
Changement de cap en 2016 quand Sylvie
Vandecruys décide de dépoussiérer son Vimar
de fond en comble ! L’enseigne devient « Ze »
Vimar et prend un tournant osé, balayant la cuisine
française ronflant depuis deux décennies. La
cuisine de son – désormais ex – voisin Indien
vient ainsi compléter une carte qui a aussi l’accent
français, italien et belge aussi, non peut-être !
Éclectique, Ze Vimar suggère encore de belles
propositions poissonnières mais ajoute une carte
de rôtisserie appétissante et des planchas qui
oscillent entre terre et mer. La déco a également
pris un coup dans les lattes et s’affiche bien dans
la tendance. La carte des vins est malheureusement sans surprise mais ça en rassure certains...

Cuisine italienne

ANTICA FATTORIA
Rue d’Oultremont 92
& +32 2 734 34 02
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
week-end le soir. Terrasse.
Les pizzas sont excellentes et on en pointera
une souvent galvaudée ailleurs : la calzone. Le
reste de la cuisine joue un répertoire classique
de la Botte, avec quelques belles suggestions.
On pointe aussi une sélection de fromages pour
finir le repas, c’est rare chez l’Italien. Bon, si on
n’aime pas les pizzas, il y a d’autres adresses
à Bruxelles qui n’en font pas ou, au moins, qui
en proposent de moins bonnes ! Distribution de
bonnes notes pour le service rapide et souriant
et pour l’addition sans sel.

Cuisine du monde - CINQUANTENAIRE ET QUARTIER EUROPÉEN


L’ESCAL PÂTES
Rue Général Leman 160
& +32 2 736 82 34
& +32 478 92 22 44
www.escalpates.be
Ouvert le lundi midi ; du mardi au vendredi le midi
et le soir ; le samedi soir. Carte : 38 E environ.
Lunch : 9,90 E à 13,50 E.
Simple et sympathique, leur gargote à la déco qui
rappelle les années du disque vinyle ! On y sert
quelques plats de pâtes parfaitement réussis ainsi
que des préparations d’inspiration belge, française
et italienne. Salades et plats veggie complètent
cet assortiment où rien n’étonne mais qui sonne
bigrement juste ! Laurence est en cuisine avec un
plaisir évident pendant que Pierino est en salle
avec toujours un petit tour de magie de côté pour
faire sourire petits et grands.

Cuisine du monde

LA FLEUR D’ORANGER
Rue des Aduatiques 85
& +32 2 733 25 00
lafleurdoranger@hotmail.com
Suggestion du jour : 16,50 E. Salad-bar.
Entre traiteur et restaurant, cette Fleur d’oranger
exhale depuis 14 ans dans ce quartier plutôt
résidentiel (entre Montgomery et Cinquantenaire).
Ouvert à midi et souvent complet, on s’y rend pour
un lunch (potage + viande ou poisson ou végé)
ou pour l’alléchant salad-bar. Ce lui-ci propose
une dizaine de spécialités et salades diverses
d’inspirations méditerranéennes et marocaines.
C’est bon, sain, inventif et peu onéreux. Et tous
les plats sont tous à emporter.

PARADIS DU LIBAN
Avenue de Tervuren 7
& +32 2 733 78 88
www.paradisduliban.be
Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h et de 18h30 à
23h. Menus de 39 E à 60 E. Carte : 35 E environ.
Formule du midi : 18 E. Sortie du métro Mérode.
Terrasse.

Discret de l’extérieur et un cadre sobre à l’intérieur
qui n’essaie pas d’en mettre plein la vue pour
compenser une cuisine indigente. Le patron est en
salle et décrit avec gourmandise les intitulés d’une
carte qui reflète jusque dans les détails les classiques de cette fine cuisine orientale. Houmous,
grillades et brochettes, salade Fattouch, labneh,
mezze, et plein d’autres spécialités à déguster
chaudes ou froides, en entrée ou en plat. Belle
sélection de vins blanc ou rouge, essentiellement
de la plaine de la Bekka.


RESTAURANT MAXBURG
Rue Stévin 108 & +32 2 230 22 67
www.maxburgbrussels.be
restaurantmaxburg@skynet.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir. En
semaine le midi, cuisine ouverte jusque 15h.
Ouvert le week-end sur demande. Carte : 35 E
environ. Terrasse.
La gastronomie traditionnelle allemande permet
à chacun de passer l’hiver bien au chaud, à
l’aise dans ses propres réserves graisseuses
corporelles ! Dans le quartier européen, l’adresse
est particulièrement représentative de la cuisine
germanique. C’est pourtant probablement la seule
à Bruxelles. On y mange des plats fidèles à la
gastronomie locale, plutôt roboratifs. Les plats
en sauce sont légion, souvent à base de porc et
accompagnés de pommes de terre ou de chou
(choucroute). Chaque région possède ses propres
spécialités, mais on retrouve des plats typiques
partout dans le pays. Au Maxburg, l’ambiance est
bon enfant, le service impeccable et l’addition
pas bien grosse.

TIAGO’S
Rue Archimède 7
& +32 2 230 00 07
www.tiagos.be
info@tiagos.be
Ouvert du lundi au mercredi de 12h à 0h ; le jeudi
et le vendredi de 12h à 2h ; le samedi de 17h à 2h ;
le dimanche de 12h à 17h. Carte : 40 E environ.
A la fois un restaurant, un bar, un bar à vin,
un coffee house, une petite restauration et une
salle de réception ou séminaire, l’établissement
porte le prénom portugais du fils de Pedro. Tout
y est prévu pour animer chaque moment de
la journée. On peut y déguster 5 variétés
d’arabica, 5 cafés alcoolisés, ou encore des
cafés glacés accompagnés de délicieuses
viennoiseries portugaises. Le bar à vins invite
à la dégustation parmi 7 vins rouges, 7 vins
blancs et 3 bulles. La cuisine est pro, tout est
fait maison et le service est rapide le midi. Happy
Hours entre 17h et 19h, soirées à thème. Cours
d’œnologie pour tout niveau de connaissance.
Bref, voilà une adresse de référence dans le
quartier Schuman !

SE RESTAURER


E… CCETERA
Chaussée de Wavre 402
& +32 2 514 49 95
www.eccetera.be
eccetera.bxl@gmail.com
Ouvert tous les jours le soir ; du dimanche au
vendredi le midi. Carte : 40 E environ. Lunch.
On vient chez Aurelio Giglio avec beaucoup de
bonheur pour ses primi piatti (pâtes et risottos).
Une craie, un tableau et les plats arrivent copieux
sur des tables épurées. Crème de parmesan à la
truffe : goûteuse sur des penne ! Les fussili ? Al
ragù d’agnello ! La clé du succès, c’est de faire
bien les choses simples. Buon appetito !
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En Grèce...
ww Spécialités majeures
Servis en accompagnement de l’ouzo, à l’heure de l’apéritif ou au début du repas, les mezze
se présentent sous la forme d’un assortiment d’entrées prévues pour plusieurs personnes.
Chacun picore dans les assiettes parmi un choix souvent impressionnant. Les mezze
peuvent constituer des entrées à part entière. On y trouve, entre autres, l’houmous (purée
de pois chiches, d’origine chypriote), les dolmadakia (feuilles de vigne farcies au riz) ou bien
sûr le tzatziki et la fameuse taramosalata aux œufs de poisson (dont la teinte rosée est une
hérésie, comme chacun le sait !). Côté viande, on trouve toutes sortes de grillades, des
poulets rôtis et parfois des abats.
Les keftédès sont des boulettes de viande hachée et de mie de pain parfumées avec de
l’oignon, de l’origan et des herbes aromatiques. Le yiouvetsi est du bœuf bouilli à la tomate
avec des pâtes en forme de riz. Et surtout, la moussaka est cette spécialité de viande
hachée avec des aubergines, des pommes de terre et de la béchamel. A noter qu’en grec,
moussaka est masculin…
La Grèce a longtemps symbolisé le pays maritime par excellence. En été, le poisson frais
reste l’apanage des tavernes des îles, servi en priorité du fait de la saison touristique. Rouget,
daurade, espadon, crevette, poulpe, calmar, fritures, etc., constituent les classiques, mais
vous trouverez aussi d’autres variétés.
ww Bonnes adresses
Koyzina Authentica, avenue Brugmann 519 à 1180 Uccle & +32 2 346 14 38
Fermé le dimanche et le lundi.
Excellente synthèse entre cuisine, convivialité, hospitalité et culture. Un grec qui sort
assurément du lot !
Kafenio, rue Stévin 134 à 1000 Bruxelles & +32 2 231 55 55
Fermé le dimanche.
A l’inverse, voici un grec des temps modernes, associant harmonieusement ingrédients
locaux, influences internationales et décor contemporain.

Petite restauration

AU SOLEIL DU MIDI
Avenue des Celtes 9 & +32 2 733 96 21
www.soleildumidi.net
info@soleildumidi.net
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 15h. Carte :
15 E environ.
La terrasse aux murs colorés de cette luncherie
annonce les prochaines vacances ! La carte
gourmande est bien balancée entre ciabattas
moelleuses qui dépassent largement les classiques, bruschettas ensoleillées ou pâtes et
potages maison. Sur le tableau, les salades du
jour ne demandent qu’une fourchette accueil-

lante ! Comme le quartier mi-bureaux mi résidentiel fait surtout dans le sandwich basique,
on y voit une vraie embellie. Love !


CAFE MAXBURG
Rue Stévin 110
& +32 477 72 60 86
www.maxburgbrussels.be
restaurantmaxburg@skynet.be
Ouvert du lundi au vendredi. Terrasse.
En face du restaurant Maxburg, le Café Maxburg
est plus axé sur les boissons (bières !) et la petite
restauration. Possibilité de réserver les lieux
de façon privative à partir de vingt personnes.
Parfaite incursion de la Germanie en territoire
bruxellois !

Ixelles

Ixelles est un quartier multiculturel, réputé pour
son architecture Art nouveau, déclinée au fil
de ses rues, ainsi que pour le charme de ses
étangs. Ses nombreux commerces, restaurants

et cafés, ainsi que sa population d’étudiants et
artistes, en font un quartier séduisant, des plus
animés (notamment autour de la place Flagey,
récemment rénovée). Une des particularités,
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Planiier votre sortie culturelle avant ou après
votre restaurant sur agenda.brussels

c’est aussi de traverser l’avenue Louise et de
passer directement à Ixelles. Une fois dans le
tram à Louise, on peut arriver en un rien de
temps au Bois de la Cambre et dans un coin
nettement plus résidentiel.

Cuisine belge

BAR PARALLÈLE
Place Fernand Cocq 27
& +32 2 512 30 41
barparallele@gmail.com
Ouvert tous les jours de 12h à 3h. Bar ouvert
dès 10h. Cuisine de 12h à 3h du matin. Carte :
35 E environ. Plat du jour. Terrasse. Animations.
On écoute la musique, on se met au piano ou
à la guitare, on profite des soirées de la Ligue
d’Impro et d’Appel au public, ou des soirées
acoustiques et puis on mange vraiment, mais
vraiment à toute heure. A la carte, quelques
pâtes, quelques viandes, poissons, moules en
saison, salades et une douzaine de pizzas à la
pâte faite maison et bio (idem pour le pain et
l’huile d’olive). On y va autant pour la quarantaine de cocktails et pour la longue sélection
d’alcools. La terrasse vaut la peine : ça passe,
ça s’en va et ça revient. La carte de membre
offre quelques menus avantages.

LES BRASSINS
Rue Keyenveld 36
& +32 2 512 69 99
www.lesbrassins.com
Perdue dans les ruelles d’Ixelles, cette petite
brasserie au décor d’antan sert de savoureux
plats typiquement belges : Stoemp, carbonnades flamandes à la bière, lapin à la Kriek,…
Un régal ! Chaque jour, quelques suggestions
d’entrées, plats et desserts viennent compléter
l’offre. Et comme l’endroit est également un bar
à bières, c’est du plaisir à l’état brut. Mieux
vaut réserver, puisque même les Bruxellois ne
peuvent s’en passer.


CANTERBURY
Avenue de l’Hippodrome 2
& +32 2 646 83 93 – www.lecanterbury.be
info@lecanterbury.be
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 23h. Carte :
35 E environ. Terrasse.
Adresse ixelloise bien connue (les frères Niels
ont aussi la Marie-Joseph et le Vieux-SaintMartin), ce resto immuable est dédié à la volaille
de qualité et aux belles spécialités d’ici comme
les croquettes de crevettes grises. La terrasse
couverte, juste en face des étangs, attire une
clientèle de choix qui apprécie le service totalement professionnel. Poulet fermier rôti, langue
de veau à la sauce Madère, choucroute alsacienne, gibier en saison et un américain préparé
de la même façon depuis 1924 ! Une salle privée
accueille jusqu’à 15 convives pour leur permettre
de s’isoler un peu. Minuscule bémol, la carte
est un peu compliquée à déchiffrer.

LE CHOU DE BRUXELLES
Rue de Florence 26 & +32 2 537 69 95
www.lechoudebruxelles.be
chou.bruxelles@hotmail.com
Ouvert le lundi soir ; du mardi au samedi le midi
et le soir. Menus de 30 E à 40 E. Carte : 35 E
environ. Menu enfant : 12,50 E. Plat du jour :
10 E. Lunch : 15 E. Jardin. Terrasse.
Dans l’assiette, la Belgique est à l’honneur !
Les plats sont généreux en quantité et on oublie
très vite le brouhaha qui règne dans une salle
presque pleine tous les soirs. On ne parle pas
tant de grande cuisine que d’authenticité et on
se réjouit vraiment de goûter un des derniers
endroits où les frites sont faites maison,
cuisinées selon la recette traditionnelle qui
nous vaut une fameuse réputation internationale. Aux murs... tout ce qui fait notre belgitude
de la famille royale à Manneken-Pis en passant
par Jacques Brel, Eddy Merckx et des vues
anciennes de la capitale. Ne cherchez pas le
calme de la terrasse en été, c’est évidemment
pareil !

SE RESTAURER

CONCERTS - SPECTACLES - EXPOSITIONS - THÉÂTRE - NIGHTLIFE - CINÉMA
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LE CLAN DES BELGES
Rue de la Paix 20
& +32 2 511 11 21
www.leclandesbelges.com
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Carte :
38 E environ. Lunch. Plat du jour. Brunch le
dimanche (sucré ou salé) à 17 E et 23 E.
Après le trop froid Belgo-Belge, manquant de
tempérament malgré ses plats à l’accent d’ici,
un contrat a fait place au Clan des Belges.
A la barre, les mêmes géniteurs que les Fils à
Maman implanté dans le quartier du Châtelain.
Face à l’église Saint-Boniface, on vénère des
plats généreux à tendance roborative : si t’as
encore faim en sortant, pose-toi les bonnes
questions ! Parmi d’autres, le cheeseburger
au reblochon est une tuerie sans nom. Les
frites sont fraîches et les pommes de terre
épluchées sur place ! Les desserts font état d’un
certain délire en cuisine. En salle, on aime les
nombreux éléments de déco issus de récup’ et
la bonhomie de l’équipe. On passe aussi après
le boulot pour simplement prendre un verre et
découvrir leurs cocktails.

LE GARAGE À MANGER
Rue Washington 185
& +32 2 880 67 74
www.garage-a-manger.be
info@elcamion.be
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 18h et ouvert en
soirée le jeudi, le vendredi et le samedi.
Le Garage à manger est une prolongation
naturelle du plus célèbre foodtruck bruxellois,
El Camion. En connexion directe avec la librairie
Pêle-Mêle d’Ixelles, on passe de l’un à l’autre
pour satisfaire sa soif de connaissances et de
divertissements, mais aussi son appétit pour la
nourriture de qualité… On s’y pose pour manger
un bout le midi ou le soir, déguster un bout de
gâteau avec un café l’après-midi, déguster des
vins naturels ou des bières artisanales ou encore
bruncher en famille le week-end.

UN JOUR À PEYRASSOL
Rue de l’Aqueduc 76
& +32 2 539 32 99
www.unjourapeyrassol.com
bruxelles@unjourapeyrassol.com
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et
de 19h à 22h30 ; le samedi de 12h à 14h30 et
de 19h à 23h ; le dimanche de 12h à 16h.
La cuisine est celle du sud ! Car sur une carte,
il faut chercher Peyrassol tout en bas, là où
le soleil et la mer s’unissent au ciel bleu pour
faire chanter les cigales. Domaine viticole
chargé d’histoire(s), Peyrassol s’est diversifié
en ouvrant des tables à Paris, Saint-Tropez et...
à Bruxelles ! Une déco très personnalisée qui
fait qu’on s’y sent bien.


MAISON DU LUXEMBOURG
Près de la gare de Luxembourg
Rue du Luxembourg 37 & +32 2 511 99 95
www.maisonduluxembourg.be
info@maisonduluxembourg.be
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de
18h30 à 22h. Menu unique à 37 E. Lunch : 32 E.
Attention, le nom fait référence à la province de
Luxembourg et non au Grand Duché. Quand il s’agit
de manger ça vaut mieux diront les mauvaises
langues... En tout cas certaines préparations
de Philippe Lecomte se présentent avec un bel
accent ardennais dû à quelques ingrédients et
recettes de terroir qui s’invitent régulièrement à
la carte. Comme ce menu « Marcassin », qui fait
largement honneur aux forêts ardennaises ! Le
reste des propositions s’apparente à de la haute
voltige gastronomique comme on l’aime !

LE PATIO
Avenue du Général de Gaulle 3
& +32 2 648 74 91 / +32 496 26 49 36
www.le-patio.be – info@le-patio.be
Ouvert du samedi au jeudi de 12h à 23h ; le
vendredi jusqu´ à 24h. Carte : 31,50 E environ.
Plat du jour : 8,50 E. Terrasse.
Le Patio arbore un cadre exceptionnel pour qui
veut découvrir ce coin de la capitale. Avec sa
petite restauration classique (croque-monsieur,
salades) pour manger sur le pouce ou sa carte
plus « restaurant » pour ceux qui aiment prendre
le temps, cette brasserie dont les cuisines
restent ouvertes non-stop, présente un bon
rapport-qualité prix. Rien de bien nouveau
question assiette, pas de grande originalité au
niveau du choix de la carte, ici on va à l’essentiel. Chouette terrasse couverte et chauffée en
hiver, donnant sur les étangs d’Ixelles.

PLASCH BRUGMANN
Place Georges Brugmann 35
& +32 2 344 32 10 – www.plasch.be
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 23h. Carte :
42 E environ. Terrasse.
La très courtisée place Brugmann accueille
un homme capable d’attirer les foules, surtout
les « BoNos » (bourgeois noceurs). Avec ses
couleurs rouge et grise, l’établissement du
bien connu Didier Plasch est bien dans l’air du
temps. Il irradie même ! Le cadre : beaucoup de
blanc, de lumière, des boiseries chic et de belles
photos au mur. On déguste avec bonheur l’incontournable cheeseburger maison ou des miniportions qui donnent le goût d’ici (croquettes
aux crevettes, boudin blanc moutarde...). Au
beau temps, on savoure les maatjes sur une
des plus belles terrasses du quartier. Vins d’ici
et d’ailleurs et un choix de champagnes dont le
fameux Cristal, de Roederer. Noblesse oblige…
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LE P’TIT BELGE
Rue de la Paix 7
& +32 2 503 40 49
www.leptitbelge.be
info@leptitbelge.be
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir.
Vendredi et samedi, ouvert jusqu’à 23h30.
Menus pour les groupes. Carte : 38 E environ.
Lunch.
Pas de chichi au P’tit Belge ! Georges et toute
son équipe vous accueillent le sourire aux
lèvres, depuis février 2012 déjà ! Gérant et
chef en cuisine, Georges Batuleji invite ses
convives à (re) découvrir la cuisine de terroir
de notre petit pays. Il transmet sa passion
pour la Belgique et son patrimoine gustatif.
Parmi les spécialités faites maison, citons,
sans avoir les yeux plus grands que le ventre
les « croquettes de petites grises maison », le
« trio de stoemps » ou encore « le hamburger
ou cheeseburger Le P’tit Belge ». Le restaurant
est sobre, aéré et fier de son Manneken Pis !

LE QUARTIER LATIN
Boulevard Général Jacques 212
& +32 2 230 02 10
www.quartierlatin-xl.be
quartierlatinxl@gmail.com
Ouvert tous les jours de 10h à 2h30. Cuisine
ouverte de 12 à 23h30 non-stop. Carte : 42 E
environ. Plat du jour : 11,50 E. Terrasse.
Cet établissement existe depuis les années
1930, époque où les calèches amenaient les
clients. Le Quartier Latin a fait peau neuve voici
une paire d’années grâce à Caroline Simon,
sympathique gérante du Bar Parallèle. La déco
imposante au style industriel est rehaussée par
du fer forgé et du bois de poutres apparentes.
La cuisine installée au 1er étage envoie des plats
de brasserie et d’écailler (homards sauvages,
fruits de mer).
La terrasse y est grande et agréable, agrémentée de lierre, de haies et d’une pergola.
Belle initiative, les épices utilisées poussent
dans leur propre jardin...

SHANTI
Avenue Adolphe Buyl 68
& +32 2 649 40 96
www.shanti-restaurant.be
info@shanti-restaurant.be
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et
de 19h à 22h. Plats entre 14 et 25 E. Cartes
différentes le midi et le soir.
Voilà un bon exemple pour prouver que resto
végétarien ne rime pas avec « mine de rien ». On
aime bien l’idée de manger à l’étage, au-dessus
du magasin du même nom (produits végé et
bio) et on préfère la carte plus élaborée du
soir (chicons roulés au saumon, massala de
scampis et légumes, couscous de légumes…)

à celle du midi (calamars, chèvre chaud…).
Une bulle de bien-être dans une jungle de
plantes vertes ! Tiens, est-ce qu’on a déjà dit
que Shanti est probablement le plus connu
et le plus intéressant des restos veggies de
Bruxelles ? Ah oui, on l’avait déjà dit !


L’ULTIME ATOME
Rue Saint-Boniface 14
& +32 2 511 13 67
www.ultimeatome.be
contact@ultimeatome.be
Ouvert tous les jours de 8h à 24h30 ; le vendredi
et le samedi jusqu´ à 1h ; le samedi à partir
de 9h. Carte : 35 E environ. Lunch. Formules
petit-déjeuner. Terrasse. Wi-fi disponible et
location d’Ipads.
Dire qu’il s’agit d’une brasserie branchée
serait un euphémisme. Le décor Art nouveau
et l’atmosphère sont des plus agréables et la
terrasse offre une observation libre et gratuite
du spectacle des passants qui défilent sur
la place. Mais la principale motivation pour
une visite reste tout de même la carte. Celle
des bières pour les nombreuses références
(92 bières dont 6 au fût) et celle des plats
pour profiter d’une bonne cuisine de brasserie.

AU VIEUX BRUXELLES
Rue Saint-Boniface 35
& +32 2 503 31 11
www.auvieuxbruxelles.com
info@auvieuxbruxelles.com
Métro : Porte de Namur.
Ouvert tous les jours le soir. Carte : 38 E environ.
Ouvert depuis 1882, ce petit resto affiche un
décor bien brusseleir. L’intérieur, pourtant
rafraîchi voici quelques années, semble figé
depuis des lustres : les miroirs et plaques
émaillés sur le mur, les couverts dressés sur
des nappes à carreaux. Au menu, une cuisine
familiale et d’excellentes moules-frites. On
s’y sent bien. Et on ne surprend personne en
disant que la carte se compose de stoemps,
carbonnades, steaks bien saignants et autres
traditionnelles spécialités. A noter pour bien
rigoler, ce fabuleux tableau où l’on voit des
nonnes picorant dans des cornets de frites,
juste devant l’établissement. Ça, c’est vraiment
un vrai brusseleir !

LE VOLLE GAS
Place Fernand Cocq 21
& +32 2 502 89 17
& +32 485 18 59 42
www.vollegas.be
info@vollegas.be
Bus 71, métro Porte de Namur. Parking couvert : 1 heure : gratuit, 2 heures : 1,60E.
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir.
Non-stop de 11h à minuit pour prendre un verre.
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SHANTI
68, av. Adolphe Buyl - 1050 bruxelles
tél. : 02/649 40 96 - www.shanti-restaurant.be
Fermé le dimanche et le lundi

Ouvert le dimanche de 15h à minuit. Carte :
40 E environ. Lunch. Plat du jour.
Ce qu’on aime au Volle Gas, c’est son absence
de chichi. Ici on mange à la bonne franquette
sans être sous les feux de la rampe. Ce n’est
peut-être pas l’endroit pour être vu ni pour voir,
mais c’est ça qui est chouette ! Cadre Art déco
où se bouscule une clientèle aussi variée que
sur un quai de métro à l’heure de pointe. Une
superbe adresse !

Cuisine française

ARTI SAUCE
Chaussée de Waterloo 421
& +32 483 65 65 16
www.artisauce.com
info@artisauce.com
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Menu unique à 46 E. Carte :
55 E environ. Lunch : 18 E (2 services, le midi).
Arti Sauce est l’œuvre de Frédéric et Christophe
Venmans, respectivement père et fils, installés
en bordure du quartier du Châtelain, Dans
sa cuisine ouverte, le chef (le fils) travaille
admirablement les produits frais orientés
« terroir » (français, mais pas seulement).
Sur la ligne d’arrivée, cela donne de belles
assiettes pour épicuriens, aussi graphiquement
réussies qu’agréables aux papilles. Pour faire
son choix, on pioche dans une carte volontairement réduite (4 entrées, 5 plats, 4 desserts)
où on trouve aussi bien de grands classiques
(sole meunière) que d’étonnantes originalités
(choucroute au vin rouge !). On profite aussi
de son menu à prix fixe, basé sur les plats de
la carte. Les vins n’ont pas la grosse tête et la
terrasse semble plus proche du soleil !


LA BÉCASSE
Chaussée de Boondael 476
& +32 2 649 06 41
www.la-becasse.com
info@la-becasse.com
Ouvert tous les jours de 8h à 3h ; le vendredi
et le samedi jusqu´ à 4h. Carte : 35 E environ.
Plat du jour : 9,50 E. Terrasse.
Au cœur du quartier estudiantin depuis les
années 1970, la Bécasse apparaît parfois
comme un extra-terrestre avec ses boiseries,
son feu ouvert et son personnel soignant une
attitude digne d’une grande brasserie à la
française. Les plats raviront celles et ceux qui
souhaitent une cuisine de qualité, quelle que soit
l’heure. Formules petit-déjeuner, suggestions,
pâtisseries maison et une grande carte de
viandes flanquée d’un choix d’une trentaine de
bières. A visiter avec bonne humeur.

BOCO
Avenue Louise 521
& +32 2 647 70 54
www.boco-be.com
quentin@boco-be.com
Arrêt tram Legrand
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h ; le
samedi de 8h30 à 20h ; le dimanche de 8h30 à
16h. Menus de 14,80 E à 25 E. Suggestion du
jour : 14,80 E. Repas de chefs étoilés en bocaux.
Surfant sur une tendance actuelle, Boco comble
avec succès le maillon manquant entre restauration rapide et gastronomie ! Une sélection de
quelques-unes des spécialités de chefs étoilés
français et belges est servie dans des bocaux
en verre. Une dizaine d’entrées et autant de
plats et de desserts alléchants à sélectionner
soi-même dans les présentoirs, ainsi qu’une
soupe du jour et un excellent pain.

SE RESTAURER
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Passé l’étonnement de voir un modèle
« fast-food » intégrer l’univers des étoilés, la
formule séduit. Rien n’est fabriqué sur place
mais chaque recette est restituée parfaitement
et chacun des chefs sélectionnés est d’ailleurs
tenu de valider en sortie de production, sa
recette. Pierre Wijnants et Lionel Rigolet, Paul
Wittamer, Emmanuel Renaut, Giles Goujon, JM
Lorain, Christophe Michalak, sont quelques-uns
des chefs, d’autres suivront. Après trois restaurants à Paris, c’est Bruxelles qui a l’honneur du
premier hors France. Vincent et Simon Ferniot,
les créateurs de Boco, se sont adressés à leurs
copains de promotion de l’Ecole de Lausanne qui
gèrent déjà à Bruxelles quelques restaurants.
Quand on en a soupé des sandwichs-saladeshamburgers, voilà de bons produits et des
recettes régionales de grands chefs dans le
cadre d’un rapport qualité/prix étudié !


BRASSERIE ROSE
Rue Américaine 95 & +32 2 534 85 86
www.restaurant-brasserie-rose.be
info@brasserierose.be
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir ; le
dimanche de 11h à 16h. Carte : 45 E environ.
Menu enfant : 9 E. Terrasse.
Les banquettes en cuir font brasserie et le long
bar où on mange sur une chaise haute donne
le peps nécessaire dès l’entrée ! Musique,
ambiance jazzy et lumières tamisées parachèvent l’atmosphère cosy. Le chef Landais
à la carrure du rugbyman présente une carte
courte, des plats pas simplistes où on sent
l’influence laissée par son passage chez les
ténors (Robuchon, Savoy...). Il déroule un
américain préparé minute, cassolette de moules
bouchot en saison et ses frites-mayo de dingue,
en accompagnement en autre avec le French
burger. Dans la liste des classiques de la maison,
le crumble de poires caramélisées mais aussi un
pain perdu qui est un délice sans nom ! Tout
ça avec succès depuis plus de deux ans, un
anniversaire fêté comme il se doit !

CALLENS CAFÉ
Avenue Louise 480
& +32 2 647 66 68
www.callenscafe.be
info@callenscafe.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi de 19h à 23h. Bar ouvert de 10h à
2h. Réservation recommandée.
Plus de dix ans déjà pour ce bel établissement
digne héritier de la dynastie Callens ! Et toujours
un service efficace et des prix raisonnables !
On a le choix entre deux espaces distincts :
côté restaurant ou côté brasserie. Différents
éléments qui attirent une clientèle d’affaires
– souvent pressée – pour le déjeuner, tandis
qu’on se retrouve entre amis dans la soirée

pour un dîner plus cool qui ne fait pas mal au
portefeuille. Outre la finger food, les salades et
plats végétariens, certaines spécialités haussent
carrément le niveau avec une carte entièrement
renouvelée et diverses formules pour tous les
appétits. Le concept est plutôt rafraîchissant,
en face de l’Abbaye de la Cambre et au pied de
la Tour ITT. Possibilité de privatiser un espace
bar et belle terrasse en été.


LES CANAILLES DU CHÂTELAIN
Rue du Bailli 38 & +32 2 647 06 16
www.canaillesduchatelain.be
lescanaillesresto@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir.
Carte : 40 E environ. Lunch (entrée + plat).
Jardin. Terrasse.
Les Canailles, ce ne sont pas tellement Morgane
et Grégoire qui ont ouvert ce resto après des
expériences similaires à Paris et Toulouse.
Mais plutôt leur style de cuisine : française
avec un accent de terroir (Gers, Cantal...). La
carte change quatre fois par an et privilégie les
produits de saison. On flashe d’ailleurs pour
leur « Burger Canaille », les ravioles de Royan
au comté ou les suggestions régulières. Beau
jardin avec terrain de pétanque.

LA CANNE EN VILLE
Rue de la Réforme 22
& +32 2 347 29 26
www.lacanneenville.be
canneenville@skynet.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Carte : 53 E environ. Terrasse.
Une valeur archi sûre : ancienne boucherie
transformée en restaurant voici un peu plus de
trente ans, elle a gardé ses murs de céramique
si typiques. Christian prépare les produits du
terroir de France et d’ailleurs, Corinne accueille
et se charge du confort à table. Au fil des saisons
et des envies du chef, le tartare de magret de
canard, la poêlée de Saint-Jacques et effiloché
de chicons ou le rib eye à la moelle s’invitent
à table. La carte des vins plairait au fils de
Bacchus. Attention, on se bouscule le week-end :
pas de réservation, pas de place !

CHOU
Place de Londres 4
& +32 2 511 92 38
www.restaurantchou.eu
info@restaurantchou.eu
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir.
Menus de 40 E à 65 E. Carte : 67,50 E environ.
Terrasse.
« Chou », c’est le surnom de Dominique Aubry
qui a crée une belle adresse épicurienne sur les
bases d’un ancien bistrot bien famé. Dans la
cuisine est ouverte sur la salle, le chef travaille
des produits à l’origine certifiée. On peut même
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lui laisser les commandes pour un menu à
l’issue toujours agréable mais variant selon
son humeur. La transparence est le mot clé
de la maison, puisque la très belle cave à vin
est visible depuis le sol de la salle à manger.

Les heures d’ouverture élargies permettent de
se sustenter après la fermeture des ateliers.


DECLERCQ CAFE GARAGE
Rue du Page 46
& +32 2 537 80 47
declercq.brussels/restaurant/
Ouvert le lundi et le mardi de 8h à 18h30 (dernier
service à 17h30) ; du mercredi au vendredi
de 8h à 22h (dernier service à 21h). Carte :
35 E environ. Petite restauration (sandwiches,
bagnats, tartes...) à partir de 4,60 E.
C’en est fini du CO², les gérants de l’ancien
restaurant attenant au garage ont jeté la clé
dans la boîte à gants ! Place désormais au
Declercq Café-Garage avec un accent moins
gastronomique, un décor plus sobre (offrant
toujours une vue sur l’atelier) et une carte faisant
la part belle à la petite restauration (sandwiches, salades, bagnats, ardoises, croques,
tartes salées et sucrées...). Quelques plats de
bistro (burgers, confits de canard, lasagne...)
réchauffent aussi les âmes en attendant qu’on
serre les boulons de votre belle automobile.
Ou tout simplement en bavant du regard sur
les carrosseries rutilantes exposées dans le
show-room. Le cadre a forcément été revu
lui aussi, plus simple (plus industriel diront
certains) sans pour autant manquer de confort.


LA FABRIQUE
Rue Américaine 122 & +32 2 537 56 36
www.lafabriqueresto.be
lafabriqueresto@gmail.com
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 17h ;
le week-end de 11h à 16h. Breakfast Time
– en semaine, de 8h30 à 11h30, Lunch Time &
Sweet Time – en semaine de 11h30 à 17h et le
Brunch Time – les week–ends de 11h à 15h30.
Carte : 20 E environ. Brunch (sans boissons) :
25 E. Terrasse.
Place aux plus gourmands ! Original et très
rafraîchissant, la Fabrique propose des gourmandises salées-sucrées à tout moment de la
journée et dans un cadre zen et très lumineux.
Elodie a du goût et propose de vrais petitsdéjeuners et des brunchs très copieux (réserver
est indispensable, surtout le dimanche !) Pour
casser la croûte le midi, une soupe, une
tartine, une quiche, une salade, un plat de
pâtes ou de viande. Tout est fait maison dans
cette neo-cantine du Châtelain. Possibilité de
privatisation des lieux pour groupes (maximum
70 personnes). La Fabrique est aussi « en ville »,
au Parc d’Egmont (accès par le boulevard de
Waterloo).
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COSPAÏA
Rue Capitaine Crespel 1 & +32 2 513 03 03
www.cospaia.be
info@cospaia.be
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir.
Carte : 48 E environ. Lunch : 22 E. Terrasse.
Les architectes et décorateurs qui ont oeuvré
dans ce restaurant-bar à l’allure internationale
ont eu les mains libres ! Ils ont pu faire de ce
lieu une place au-dessus de la mêlée et ça se
voit. Fameux défi pour le chef, qui a forcément
du emboîter le pas avec un menu qui offre un
sentiment identique. Pari réussi, la cuisine
excelle dans tous les domaines, avec un amour
évident pour les produits de la mer, les belles
préparations de viande. Et pour les menus
végétariens, il y a aussi de belles surprises !


DOLMA RESTAURANT
Chaussée d’Ixelles 329 & +32 2 649 89 81
restaurant.dolma.be/
restaurant@dolma.be
tram 81bus 71
Ouvert du mardi au samedi le midi et le soir.
Menus de 18 E à 24,50 E (buffet à volonté
avec ou sans dessert). Menu enfant : 10 E.
Plat du jour : 12 E. Assiette du jour : de 10 à
18 E (buffet).
Sans doute l’un des restaurants végétariens
parmi les plus populaires de Bruxelles. Çà fait
plus de quarante ans que les spécialités et le
buffet émerveillent les adeptes d’une cuisine
saine et originale. La carte est réellement établie
en fonction de ce que Dame Nature offre de
meilleur en toute saison. Et en sortant, on jettera
aussi un œil à l’épicerie éponyme sise juste en
face. Ce n’est plus la même direction mais en
conservant le même nom ils conservent l’amitié.

Week-End et
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LES FILS À MAMAN
Coin rue du Page
rue Fourmois 29
& +32 2 534 56 26
www.lesfilsamaman.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir ; le dimanche de 11h30 à 16h.
Carte : 27,50 E environ. Plat du jour : 11 E.
Brunch : 23 E.
Pleins d’amour pour leurs mamans, il était une
fois Nico, Audrey, Laurent et Julien. Mais surtout,
c’est la cuisine de celles-ci qui est visée ! Le
restaurant leur est dédié et ils vous le font
partager. Bien plus qu’un rappel à l’enfance, le
concept se veut nostalgique des années 1980 :
cocotte du jour, cheeseburger du Petit Nicolas,
musique des années 1980, décoration liée aux
personnages et people d’époque,... on aurait
presque peur de se faire pincer avec un coude
sur la table ou de ne pas finir son assiette ! !
Notons également la pièce de bœuf du jour, la
côte de bœuf sur planche et les brunchs du
dimanche. Très sympa.

LE FILS DE JULES
Rue du Page 35
& +32 2 534 00 57
www.filsdejules.be
info@filsdejules.be
Métro Horta.
Ouvert du lundi au vendredi de 18h à 23h ; le
samedi jusqu´ à 24h ; le dimanche de 12h à 24h.
Menu unique à 33,50 E (uniquement le dimanche
soir – 3 services). Carte : 45 E environ. Terrasse.
Le Fils de Jules s’impose déjà depuis quasi un
quart de siècle dans ce quartier branché du
Châtelain. Originaire du Pays Basque, Andrea
aime à partager les mille et une richesses
culinaires de la région. Elle propose, sur invitation une fois par semaine, un menu « foie
gras maison » d’octobre à avril. Pour cette
occasion, les clients dégustent, donnent leurs
avis, estiment le prix du menu et le paient. Une
belle manière d’être proche des produits, qu’on
peut déguster également en version pintxos
(tapas). Deux cartes annuelles. Mentionnons
leur belle terrasse couverte sur le coin, les vins
régionaux de qualité et la possibilité de réserver
pour les groupes. En face, leur comptoir El Vasco
vous permet d’acquérir certains des produits
cuisinés et plus encore...

LES FOUDRES
Rue Eugène Cattoir 14
& +32 2 647 36 36
www.lesfoudres.be/
lesfoudres@skynet.be
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
samedi soir. Menu unique à 35 E. Carte : 40 E
environ. Lunch. Jardin. Terrasse.

Cuisine française classique, environnement
impressionnant d’un restaurant insolite installé
dans une ancienne cave à vin avec les tables
placées à côté de véritables foudres. Avec le
beau grand jardin, c’est l’atout majeur de cette
adresse insolite qui plaira aux amateurs du
fruit de la vigne comme c’est le cas depuis un
quart de siècle.


HEMGIE’S
Rue du Bailli 90
& +32 2 325 95 94
www.hemgies.be
contact@hemgies-bailli.com
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir.
Cuisine non-stop le samedi. Carte : 35 E environ.
Hemgie’s démolit l’idée d’associer steak haché
et malbouffe ! Pari osé, Alexandre et Matthias
ont fait naître cette idée d’un hamburger gastro
au Châtelain. Cela donne un écrin assez feutré
et des assiettes à mille bornes du sachet à
emporter de l’enseigne au grand Q. Le pain est
100 % maison, la viande est du pur BBB, assaisonnée en fonction des plats (par exemple façon
thaï ou sicilienne), les délicieuses sauces sont
maison aussi. Bel éventail de bières artisanales,
loin des mousses standardisées.

KIF KIF CAFÉ
Square de Biarritz 1 & +32 2 644 18 10
Métro : Louise. Tram : Flagey. Bus : Biarritz.
Ouvert du lundi au vendredi, ainsi que le
dimanche, de 11h à 23h et de 11h à minuit le
vendredi et le samedi. Cuisine méditerranéenne
– grillades – orientale. Plats entre 15 E et 25 E.
Terrasse.
Installé dans une ancienne station d’essence
datant des sixties, le Kif Kif café est une très
bonne adresse où l’on vous accueille avec un
sourire grand comme un soleil. La décoration,
un brin déjantée, tourne autour d’un mystérieux
personnage, entre Rachid Taha et le Che, dont
on aimerait bien connaître l’histoire… A l’entrée,
un présentoir de pâtisseries marocaines venues
tout droit de la célèbre enseigne parisienne
La Bague de Kenza donne l’eau à la bouche,
alors qu’en cuisine une chef israélienne et un
chef marocain préparent avec talent grillades,
couscous, tajines, salades orientales. Le Kif Kif
Café ouvre ses portes sur une terrasse en arc
de cercle, très agréable en été.

LE LOCAL
Rue de la Longue Haie 51
& +32 2 647 68 03
www.lelocalbxl.be
Ouvert du lundi au samedi le midi ; du mercredi
au samedi le midi et le soir. Menus de 33 E à
38 E. Carte : 30 E environ. Possibilité d’accords
« Vins et Mets ». Brunch du samedi à 19E (2 plats)
ou 23 E (3 plats).
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LE MAZARIN
Rue du Bailli 24 & +32 2 640 51 06
lemazarin.be
taverenlemazarin@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h. Carte :
36 E environ. Plat du jour : 9,50 E (10,50 E
avec poisson le vendredi).
Qui n’a pas connu cette authentique et agréable
taverne ? Installé depuis plus de cinquante
ans à proximité de la place du Châtelain et de
l’avenue Louise, Le Mazarin opte pour un accueil
toujours aussi chaleureux, comme à la maison
et même peut-être en mieux ! Le plat du jour
est proposé du lundi au vendredi et ses spécialités belges feront le bonheur des amateurs de
bonnes tables. Ici, on n’a pas peur des grands
classiques belges : carbonnade flamande à
la Charles Quint, navarin, chicons au gratin,
boulette sauce tomate, vol-au-vent… Sans
oublier les suggestions qui varient en fonction
de la saison. Anecdote amusante : un coin de la
terrasse est situé sur Ixelles tandis que l’autre
est implanté à Bruxelles !

LE NINETY-ONE
Avenue Louise 91 & +32 543 33 10
www.thonhotels.be
reservations@thonhotels.be
Ouvert tous les jours. Carte : 45 E environ. Vin
au verre. Terrasse.
Le public, très éclectique, profite de plats made
by Sébastien Lemmens (Le Paddock, La Salade
Folle, Petite Abeille à New York...). Avec ses
sièges bleu turquoise ou vert soupe, son environnement lumineux, un style très scandinave d’aujourd’hui et un restaurant de cuisine du monde,
le 91 fait table rase de tout ce qui a précédé. Le
chef propose une cuisine très visuelle, mêlant
des influences diverses (yakitori de caille et

fraîcheur d’ananas, bœuf sud-américain à la
plancha et ses sauces maison, saint-jacques et
houmous d’aubergines...). Le tout est digne d’une
très bonne « brasserie sup’ ». La carte change
tous les 91 jours... Piano bar très agréable
pour peaufiner l’ambiance et retarder le départ.


ODETTE EN VILLE
Rue du Châtelain 25 & +32 2 640 26 26
www.odetteenville.be
williers@chez-odette.com
Ouvert du dimanche au vendredi le midi et le soir ;
le samedi soir. Carte : 55 E environ.
Petite sœur très claaaasse de l’Odette du fond
des Ardennes, Odette-en-Ville use d’un décor
urbain ultra-contemporain... sans abuser. Le
salon-bibliothèque est du plus bel effet. Le murmiroir, aidé par le toit vitré, fait tout ce qu’il faut
pour aider les convives à être vus. C’est clair, ça
n’est franchement pas l’endroit pour sortir son
illégitime ! Le petit boutique-hôtel hyper trendy
satisfait aussi les gourmands, sans esbroufe
inutile. L’œuf parfait flanqué d’asperges vertes,
crevettes grises et mousseline est nickel ; le
dos de saumon et sa sauce teriyaki aussi ! Au
dessert, le riz au lait d’Odette dégusté lors d’un
précédent passage peine à rappeler qu’il existe
d’autres douceurs à la carte que Proust n’aurait
pas dénigrées !

QUARTIER LEOPOLD
Place du Luxembourg 9
& +32 2 280 25 53
www.quartier-leopold.be
info@quartier-leopold.be
Ouvert le lundi, le mardi et du jeudi au samedi de
11h à 22h30 ; le mercredi de 10h à 23h. Carte :
38 E environ. Jardin. Terrasse.
Face au parlement européen, dans un décor
épuré et moderne. Salades, pâtes, viandes,
poissons, spécialités du pays et suggestions
journalières de produits frais, la carte propose un
vaste choix et se permet même parfois quelques
infidélités en allant « piquer » de temps en temps
des recettes du monde entier.

LA QUINCAILLERIE
Rue du Page 45
& +32 2 533 98 33
www.quincaillerie.be
info@quincaillerie.be
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir ;
le dimanche soir. Menu unique à 29 E. Carte :
52,50 E environ. Lunch : 13,80 E. Terrasse.
Escaliers en fer forgé, horloge géante, coursives
suspendues, anciens meubles à tiroirs magnifiques, et surtout cette ambiance de brasserie
toujours animée. Cadre magnifique donc pour
une cuisine de brasserie où huîtres, poissons,
fruits de mer et recettes régionales sont mis
à l’honneur.

SE RESTAURER

Un vent nouveau soufflerait-il sur la restauration bruxelloise ? On pourrait le croire tant les
idées portées par cette enseigne récemment
installée sont rafraîchissantes ! Circuits courts,
politique « zéro déchets », mise en avant des
petits producteurs belges, lieu d’expression de
designers et de jeunes chefs sans infrastructure
perso... ça frappe fort d’un seul coup ! De quoi
renvoyer chez bonne-maman toutes les adresses
pseudo éthiques tendance bobo. Les ingrédients
ont le goût de ce qu’ils sont vraiment. On tombe
sur des assiettes bien maîtrisées au contenu
suffisamment rassasiant pour contenter autre
chose que des jeunes filles au régime. Le lunch
permet de goûter au potage (bio, tu t’en doutes),
le menu du soir laisse le choix des formules
« viande », « poisson » et « végétarien » pour
contenter tous les courants actuels... on n’est
pas sectaire, en plus ! Une vraie belle adresse,
sérieuse et fun à la fois !
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TAN
Rue de l’Aqueduc 95 & +32 2 537 87 87
www.tanclub.org – info@tanclub.org
Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir. Carte :
55 E environ.
Les plats sont de préférence servis sans cuisson,
histoire de bénéficier du maximum de vitalité, de
vitamines. Les viandes et volailles sont cuites
à basse température, les produits sont bios et
l’ensemble donne une cuisine aussi salutaire
que délicieuse. Un expérience à faire, un mode
de vie à adopter. Et, en petit plus, une boutique
au rez-de-chaussée.

TOUCAN SUR MER
Avenue Louis Lepoutre 17-19
& +32 2 340 07 40
www.toucanbrasserie.com
info@toucanbrasserie.com
Ouvert tous les jours le midi et le soir. Carte : 60 E
environ. Lunch. Terrasse.
On y va pour découvrir les oursins et, plus classiques, les excellents plateaux de fruits de mer.
La cuisine est aux mains de Jean-Pierre Gascoin,
l’excellent chef du Toucan Brasserie. La déco très
avenante, toute blanche, est aussi à remarquer !
L’addition est parfois un rien salée, autant prévenir
d’emblée... mais les esprits malicieux trouveront
cela normal pour des produits de la mer ! Cela dit,
le déplacement vaut largement la peine.

nombreuses tables et une grande terrasse. Ce sont
les belles pièces de viande à rôtir (jambonneau à
la moutarde, côte de bœuf...) ou les poulets rôtis
qui attirent le client !


VOLTAIRE
Place Brugmann 3 & +32 2 347 77 29
Pt déj de 8h à 11h30. Brunch de 8h à 15h. Cuisine
à la carte de 12h à 19h. Ouvert tous les jours de
8h à 20h. Les assiettes Voltaire au comptoir.
La place Brugman, pour ceux qui l’ignorent, c’est
un peu le Knokke-le-Zoute à Ixelles. Un espacetemps qu’apprécie particulièrement la bonne
bourgeoisie belgo-française, avec entre autres
la librairie Candide qui fait office de phare, et la
pâtisserie Gaudron qui lui donne le bras depuis
des siècles. Et bien figure-vous que Gaudron s’est
volatilisé pour laisser la place à Voltaire ! Lequel
tend aujourd’hui les bras avec optimisme à son
bébé... Voilà une association qui est faite pour
durer ! Comme quoi le commerce n’exclut pas
la culture. Dès potron minet, Voltaire s’occupe
de satisfaire nos petites et grandes fringales,
salées ou sucrées. La grande affaire et la seule
qu’on doive avoir, c’est de vivre heureux disait ce
grand homme de lettres.

Cuisine italienne


LE TOURNANT
Chaussée de Wavre 168 & +32 2 502 61 65
www.restaurantletournant.com
info@restaurantletournant.com
Ouvert du mardi au vendredi le midi et le soir ; le
samedi soir. Menus de 35 E à 39 E. Carte : 36 E
environ. Lunch : de 14,50 E à 23 E.
Ouvert depuis le début du siècle, le Tournant est
un phare indispensable à la bonne chère dans
ce quartier de la chaussée de Wavre. Dans un
cadre de bistro intime, on aperçoit facilement la
cuisine ouverte au fond. La carte fait la part belle
à la créativité. Celle-ci est affichée sur tableau.
Parmi les spécialités du Tournant, notons les
plats mijotés aux influences d’ici ou d’ailleurs
(carri de porc, joue de bœuf à l’Orval, canard au
miso et wakamé...). Pour les accompagner, une
très bonne carte de vins naturels sélectionnés
chez de petits producteurs, français ou italiens,
rencontrés par les patrons. Service sympa, disponible et décontracté.


L’ANCIENNE POISSONNERIE
Rue du Trône 65
& +32 2 502 75 05
www.anciennepoissonnerie.be
anciennepoissonnerie@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi le midi et le soir ; le
samedi soir. Carte : 52 E environ.
L’enseigne est carrément trompeuse, quoique…
on parle bien « d’ancienne » ! Autrefois poissonnerie (puisqu’on vous le dit !), on y trouve depuis un
des tous meilleurs italiens de la capitale. Oubliées,
les pizzas : il est ici question de gastronomie !
Originaux raviolis à la cime di rapa, farcis à la
saucisse et provola fumée ; classique osso buco
à la gremolata, du bar, du cabillaud (à la méditerranéenne), de l’espadon, du thon… tiens, des
souvenirs de la poissonnerie d’avant ! La carte
des vins est une ode à un Bacchus… un peu
friqué tout de même. Et puis, il y a la façade Art
nouveau (1906, classée par la ville) et l’intérieur
en carrelages (classé aussi) qui rappellent l’ancien
usage de la maison. Magique !


LE VARIETES
Place Sainte Croix 4 & +32 2 647 04 36
www.levarietes.be – georges@levarietes.be
Ouvert du dimanche au jeudi le midi et le soir ; le
vendredi et le samedi jusqu´ à 24h. Carte : 40 E
environ. Lunch.
A l’ombre du bâtiment paquebot Flagey, la rôtisserie offre un espace aéré, une salle en L avec de


LE CITRON POILU
Rue Lesbroussart 118
& +32 2 344 42 32
www.citronpoilu.com
jacopo@citronpoilu.com
Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 23h ; le
dimanche de 11h à 18h. Carte : 30 E environ.
Terrasse.
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