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 by cyclonebill   

Thérèse et Dominique 

"Point Sandwich"

Cette sandwicherie populaire occupe un point animé de la Rue Dejoncker.

Thérèse et Dominique propose une grande variété de sandwiches copieux

faits sur place pour un grand festin, peu importe l'heure de la journée. Les

sandwiches bien empilés sont faits à partie d'ingrédients des plus frais,

produits localement; ce qui donne un goût sublime à ces merveilles de

Thérèse Dominique. Les prix sont simplement abordables, les portions

généreuses et le service rapide. De quoi ne pas trop se plaindre de cet

endroit.

 Rue Dejoncker 23, Bruxelles

 by Drow male   

Maison Antoine 

"Meilleurs frites de Belgique"

plat favori traditionnel belge, cette friterie est le plus vieux de Belgique.

De grosses pommes de terre sont découpées en lamelles larges et frites

dorées à la perfection, puis servies dans un cornet de papier ou même sur

une baguette avec un hot dog. Plus d'une douzaine de sauces différentes

sont d'un parfait accompagnement. La file est généralement très longue

devant cette friterie frite populaire, mais la portion délicieuse et simple

vaut bien plus que cette attente. Passez votre commande et dirigez-vous

vers le bistrot le plus proche pour savourer vos frites avec une délicieuse

bière tout en regardant les gens passer.

 +32 2 230 5456  www.maisonantoine.be  Place Jourdan 1, Bruxelles

 by Riedelmeier   

Mamma Roma Jourdan 

"Tasty Pizzas"

Mamma Roma Jourdan opened in 2007 and is a popular spot for pizza

lovers. This pizza al taglio styled restaurant serves delicious pies priced by

the weight. They have a wide choice and their toppings are generous. If

you can't make it, they also deliver if you live nearby.

 +32 2 640 6940  www.mammaroma.com/fr  jourdan@mammaroma.be  Place Jourdan 37, Bruxelles

 by Austin Paquette on 

Unsplash   

La Maison des Crêpes 

"Ne partez pas sans goûter"

Depuis plus de 100 ans, on fait ici des crêpes délicieuses, à l'ancienne,

dans une poêle à frire en fer et avec de bons ingrédients. Tout est préparé

dans le restaurant et vous pouvez voir ce que vous allez manger. La crêpe

au sucre ou au sirop est une valeur sûre ! Si vous préférez le salé, il y a

aussi des tartines. Décoration classique, avec des vieilles tables et des

vieilles chaises. L'odeur délicieuse des crêpes flotte toujours dans le

restaurant.

https://www.flickr.com/photos/cyclonebill/3859784050
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/934056-thérèse-et-dominique
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitraillette_(Maison_Antoine).001_-_Brussel.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/brussels/881698-maison-antoine
https://pixabay.com/photos/pizza-stone-oven-pizza-stone-oven-1344720/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/brussels/934140-mamma-roma-jourdan
https://unsplash.com/@pqt?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/brussels/131401-la-maison-des-crêpes


 +32 47 595 7368  Zuidstraat 13, Bruxelles

 by Irenna86   

Bia Mara 

"Fantastic Fish and Chips"

If you love nothing more than some expertly prepared fish and chips, then

Bia Mara is the place for you. The menu here features over fifty styles of

fish and chips using different varieties like haddock and seabass. The fish

can be spiced with different flavors including lemon and fennel, Cajun

spices, and Jamaican Jerk spices. All dishes come with seaweed salted

chips. The fish here is always super fresh, and the restaurant is committed

to sustainability, with them using recycled oil and reusable and

biodegradable products to serve their food.

 +32 2 502 00 61  www.biamara.com/  Rue du Marché aux Poulets 41,

Bruxelles
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