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Les Brassins
"Authentic Belgian Cuisine"
This casual eatery gives diners an authentic Belgian experience. Choose
from their impressive beer and wine selection and a mouthwatering menu
of Belgian dishes. Try the grilled swordfish or mussels and you can't go
wrong. The atmosphere is casual, perfect for a dinner with friends or
business lunch.
by Penjelly

+32 2 512 69 99

www.lesbrassins.com/

rue Keyenveld 36, Bruxelles

KokoB
"Cuisine Authentique Ethiopienne"
Ce restaurant est marqué par des petits plats communaux de cuisine
traditionnelle d'Ethiopie. Un murmure d'excitation entoure Kokob
récemment dans les médias, qui s'extasient devant les repas délicieux et
son service formidable. Essayez un de ses plats traditionnels comme le
Doro wot (composé d'une cuisse de poulet, un œuf dur et du berbere).
by anthony_goto

+32 2 511 1950

www.kokob.be/

Rue de Grands Carmes 10, Bruxelles

Bonsoir Clara
"Restaurant éclectique"
Restaurant délicieux avec une ambiance jeune et conviviale au cœur du
quartier de la mode à Bruxelles. La carte est très diversifiée. Idéal pour les
groupes qui ont des goûts variés et pour ceux qui veulent goûter un bon
repas. Spacieux, personnel agréable et prix raisonnables.
by+32
TheFork
2 502 0990

info@bonsoirclara.be

Antoine Dansaertstraat 22, Bruxelles

La Marée
"Parmi les meilleurs fruits de mer de Bruxelles"

by cattalin

+32 2 511 0040

Attaché à l'essentiel, ce restaurant de fruits de mer maintient un décor
simple, économisant son énergie pour offrir parmi les meilleurs fruits de
mer à Bruxelles. Si les moules frites constituent le principal plat de
Bruxelles, La Marée propose une grande variété de fruits de mer. Ce
restaurant a été salué par de nombreux magazines à l'instar de Michelin
Guide, Petit Fute, et Gault et Millau.
www.lamaree-sa.com/

rue de Flandre 99, Bruxelles

Brasseries Georges
"Un air de Paris à Bruxelles"

by Marsha Valencia on
Unsplash

+32 2 347 2100

Vous trouverez cette brasserie typiquement parisienne à côté du Bois de
la Cambre. Des serveurs élégants vous accueillent à l'entrée devant un
étalage de poissons frais, de coquillages, de homards et autres trésors.
Possibilité d'emporter votre plateau de fruits de mer pour un pique-nique
chic dans les bois. Ambiance intime, calme et agréable. Vous pourrez
aussi y croiser le beau monde de Bruxelles.
www.brasseriesgeorges.b
e/fr/

info@brasseriesgeorges.be

avenue Winston Churchill
259, Winston Churchilllaan
259, Uccle
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