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Jat' Café 

"Coffee & More"

Jat' Café offers a range of delicious and refreshing coffees, smoothies,

and juices that are sure to keep you coming back. Located on Rue de

Namur, just a few steps away from the Royal Palace of Brussels. They

have a nice little patio arrangement that overlooks an interesting and busy

scene downtown. Top picks here include caramel milkshake, latte

macchiato and cappuccino, to name a few. Apart from these stellar

beverages, Jat' Café also serves a small selection of snacks and bites,

which includes soups, salads, sandwiches, cakes, bagels, pastries and

other baked goodies.

 +32 2 503 0332  info@jat.be  Rue de Namur 28, Bruxelles
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Churchill's - The English Pub 

"Pub typiquement anglais"

Churchill s, pub anglais par excellence est le lieu dans lequel les

voyageurs britanniques en mal de pays se rendent pour retrouver un petit

bout des iles britanniques. Ce pub propose une belle gamme de bières

pression, de vins et de whiskys, ainsi qu un menu qui n est pas

entièrement British qui contient des entrées et plats principaux à des prix

abordables. Des concerts y sont régulièrement organisés, une occasion de

fouler la scène pour de jeunes talents locaux.

 +32 2 514 27 10  www.churchills.be/  Schildknaapsstraat 29 29, Bruxelles
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Moeder Lambic 

"Meilleures Bières Pressions"

Situé sur le bord du centre-ville, ce bar attire les gens du coin et maintient

une atmosphère décontractée-parfait pour prendre un verre. Les

enthousiastes de bière fréquentent ce lieu grâce à la qualité et la quantité

de la sélection de Moeder Lambic. Bien que l'ambiance soit relaxe, le bar

devient plus animé les weekends avec des spectacles musicaux. Si vous

cherchez un endroit détendu avec une grande sélection de bières sous

pression aux prix raisonnables, Chez Moeder est pour vous !

 +32 2 503 6068  moederlambic.eu/  Fontainasplein 8, Bruxelles

 by dungthuyvunguyen   

A.M. Sweet Tea Room 

"Classic Tea Room"

As you enter this little tea room, the aroma of oven fresh buns, cookies

and breads will engulf your senses. With a cozy ambiance, A.M. Sweet Tea

Room will surprise you in more ways than one. Candies, chocolates, cakes

and butter cookies are highly recommended by regulars. Drop by on a

beautiful summer afternoon and savor the delights that this wonderful

place has to offer.
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 +32 2 513 5131  Rue des Chartreux 4, Bruxelles
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La Bécasse 

"Un endoit populaire parmi des touristes"

Caché dans une rue étroite entre la Place de la Monnaie et la Bourse, vous

trouverez un des meilleur bars touristiques. Inauguré en 1877, le décor

intérieur n'a pas changé depuis : les simples chaises et tables blanches en

bois créent une ambiance intime et ce bar est toujours bien fréquenté. Les

touristes viennent pour y déguster une bière traditionnelle de Bruxelles

(lambic et gueuze), mais les gens du coin n'ont pas abandonné cet

endroit. Les prix sont raisonnables et les sandwiches sont excellents.

Quand il y a beaucoup de monde, le serveur essaiera de vous placer dans

la petite salle au premier étage. N'acceptez pas sa proposition car cette

salle n'est pas comparable à l'ambiance du rez-de-chaussée.

 +32 2 511 0006  alabecasse.be/en  rue de Tabora 11, Ixelles
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