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Hortense Spirits & Cocktails 

"Secret Rendezvouz"

This subterranean bar has a mysterious allure to it with its exposed brick

walls and flickering candle lights. Featuring a quiet ambiance and perfect

mood lighting, Hortense Spirits & Cocktails is a cozy first date spot sure to

woo your sweetheart. Enjoy their delicious concoctions and the cave-like

ambiance.

 +32 2 514 4347  Rue des Sablons 7, Bruxelles
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La Maison du Cygne 

"Fenêtre ouverte sur la Grand Place"

Restaurant élégant dans un bâtiment du XVIIe siècle avec vue sur la

Grand Place. En 1881, lorsque que le Parti Socialiste belge a été fondé, La

Maison du Cygne était un café populaire. Aujourd'hui, c'est l'un des

restaurants les plus raffinés de Bruxelles où l'élégance et la classe sont de

rigueur. Il y a cinq salles différentes. Les meilleurs places donnent sur la

Grand Place. Cuisine traditionnelle française et pas moins de 70 000

bouteilles dans la cave à vin.

 +32 2 511 8244  www.lamaisonducygne.com/  Grand Place 9, Bruxelles

 by Laura Peruchi on Unsplash

   

Belga Queen 

"Les huîtres, les cigares et les bières"

La Belga Queen est plus qu'une brasserie belge typique. Ce restaurant,

situé dans l'ancien Hôtel de la Poste, est organisé en quarte parties : le

restaurant, le bar à huîtres, le bar à bière et aux rez-de-chaussée, le Club

où les clients peuvent fumer un cigare dans l'ancien coffre-fort d'une

banque. Le bâtiment en lui-même est impressionnant, créé dans le style

belle époque. Le Chef Antoine Pinto crée des plats plus élaborés que ceux

d'une brasserie typique. Il utilise uniquement des produits belges tels que

la bière, le vin, et les fruits et légumes. Vous devrez absolument essayer le

bar à bière ou vous pourrez goûter une véritable bière trappiste. Il y a sept

bières en pression et 300 en bouteilles. L'ambiance du bar à huîtres est

très charmante avec une cascade, les fruits de mer sont très frais et la

sélection est impressionnante. Au rez-de-chaussée le Club propose des

cigares cubains ainsi qu'une longe carte de cocktails. Le décor du Club

rappelle le Congo belge avec des sièges en cuir et le look d'un safari

africain.

 +32 2 217 2187  www.belgaqueen.be/fr/Br

ussels.aspx

 info@belgaqueen.be  rue du Fossé aux Loups 32,

Bruxelles
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Café Roskam 

"Petit Bar Rempli de Vie"

Un bar caché et tendance, Café Roskam devient rempli avec son

atmosphère amicale alimentée par des boissons pas chères et de la

musique live. Ne vous fiez pas aux apparences : tout est, en effet meilleur

dans ce bar qu'il apparait. Ouvert tard les weekends et convivial, il attire

une clientèle mixte avec des gens du coin et des touristes cherchant à

s'amuser. Il y des spectacles de musique live chaque semaine, alors visitez

leur site internet pour plus de détails.

 +32 2 503 5154  www.cafe-roskam.be/  roskambrussels@gmail.co

m

 rue de Flandre 9, Bruxelles
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