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Au Vieux Saint-Martin 

"Spécialités belges dans un décor seventies"

Depuis quelques années maintenant, c'est devenu la sortie préférée du

beau monde du coin. Dans cette délicieuse brasserie, où la déco rappelle

les années 70, les spécialités belges sont préparées dans les règles de

l'art. Et tout en savourant les très bons plats, vous pourrez également

admirer l'art moderne accroché aux murs, comme des œuvres originales

d'Alechinsky. Ce n'est pas seulement un endroit branché, c'est un

restaurant d'excellente qualité.

 +32 2 512 6476  info@auvieuxsaintmartin.be  place du Grand Sablon 38, Grote Zavel

38, Bruxelles
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The Wild Geese 

"Rendez-vous des fêtards"

Le Wild Geese est le meilleur endroit pour se détendre après une journée

longue de tourisme. C'est aussi l'endroit préféré des Eurocrates. Ce pub,

meublé de tables et de bancs en bois, comprend des espaces communs

vivants et aussi des espace plus privés.On y joue de la musique live le

mercredi, et le lieu est rempli de fêtards tous les week-ends.

 +32 2 588 6803  www.thewildgeese.eu/  info@thewildgeese.eu  Avenue Livingstone 2,

Bruxelles
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Au Stekerlapatte 

"Gastronomie et célébrités"

Dirigé par le producteur de films Daniel van Avermaet, Au Stekerlapatte

est un restaurant qui est populaire grâce à sa clientèle jeune, sa cuisine

sans prétention, et ses prix raisonnables. Près du Boulevard de Waterloo

et du Palais de Justice, il attire aussi bien les hommes d'affaires que les

touristes. Le restaurant vous recommande le steak et les entrecôtes, la

sélection de bières est impressionnante, et vous pouvez commander du

vin au centimètre. Lors des festivals de films à Bruxelles, c'est ici que vous

croiserez les célébrités. Le menu est en français et néerlandais et on y

trouve des plats typiques de la ville.

 +32 2 512 8681  www.austekerlapatte.be/  austekerlapatte@gmail.co

m

 rue des Prêtres 4, Bruxelles
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Aux Armes de Bruxelles 

"Cuisine traditionnelle, quartier touristique"

Situé dans la bruyante rue des Bouchers, cet élégant restaurant ouvert en

1921 reste un des plus renommés du quartier. Il compte parmi ses clients

Placido Domingo et Léopold III. Ses trois salles, la Rotonde, la Brasserie et

la Bodega, peuvent accueillir de 15 à 160 convives. La cuisine est

traditionnelle (huîtres, fruits de mer, fondue, viandes et volailles). Laissez-

vous tenter par le cabillaud et sa sauce aux moules. Assez cher mais les

prix sont mérités. Consultez le site Internet pour connaître les horaires

d'ouverture et réserver.
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 +32 2 511 5550  auxarmesdebruxelles.com

/en/home-2/

 arbrux@beon.be  rue des Bouchers 13,

Beenhouwersstraat 13,

Bruxelles
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Tapas Locas 

"Varied Offerings"

If you're looking for a place to enjoy lots of small bites and great drinks

with friends just steps from the Grand Place, head to Tapas Locas. Choose

from a good variety of both hot and cold Spanish and Mediterranean

tapas and small plates like fried chorizo, manchego cheese, patatas

bravas and much more to go along with their tasty sangria. The friendly

and colorful restaurant provides the perfect atmosphere for a fun and

lively night out.

 +32 2 502 12 68  Rue du Marché au Charbon 74, Bruxelles

 by eak_kkk   

La Quincaillerie 

"Dînez dans une ancienne quincaillerie"

Autrefois une quincaillerie, aujourd'hui un restaurant branché, ce

charmant bistrot est régulièrement visité par des célébrités de toute

l'Europe : Helmut Kohl, Gérard Depardieu et les Gipsy Kings. On y sert de

délicieux plats de viandes ainsi que du gibier de saison et du poisson. Les

huîtres et les plateaux de fruits de mer sont la spécialité de la maison. Le

déjeuner est servi du lundi au vendredi ainsi que le menu trois plats

intitulé Ce que les chefs ont aujourd'hui . Les menus changent chaque

semaine en fonction de la disponibilité des produits frais.

 +32 2 533 9833  www.quincaillerie.be/nl/  info@quincaillerie.be  Rue du Page 45, Ixelles
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Le Petit Boxeur 

"Curieux nom pour un charmant restaurant"

Un intérieur chaud et intime avec des formes apaisantes peintes aux murs

en marron, plancher en bois, éclairage à la bougie et linge de table blanc.

Telle est l'ambiance de ce restaurant douillet. La nourriture y est classique

et traditionnelle avec une pointe de cuisine moderne.

 +32 2 511 4000  www.lepetitboxeur.be/  lesonim@hotmail.com  rue Borgval 3, Bruxelles
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La Buvette 

"Contemporary Cooking"

This intimate restaurant in Saint-Gilles has been garnering rave accolades

since it opened, for its ingredient-driven approach and highly creative

cooking. The restaurant interiors are well laid-out, with minimalistic

furnishings and decor choices. Black has a conspicuous presence in the

design, from the table-tops and the banquettes to an entire wall. The

mosaic-tiled floor and ceilings add a nice touch. The food menu is a

straightforward eight course, regularly changing affair, and won't confuse

you with too many choices. Artisanal ingredients, inventive cooking and

impeccable presentation are the hallmarks of the kitchen, and are bound

to delight. The wine list throws up excellent pairing options. Reservations

are recommended.

 +32 2 534 1303  Chaussée d’Alsemberg 108, Bruxelles
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Fenikshof 

"Beautiful Lunch Locale"

Fenikshof is a European bistro set in a verdant environment The outdoor

patio is planted with rich foliage and surrounded by the countryside and a

historic abbey. Besides the main dining room, the restaurant offers three

smaller rooms perfect for lunch meetings or private parties.

 +32 2 306 3956  www.hetfenikshof.be/nl/  info@hetfenikshof.be  Abdijstraat 20, Grimbergen
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