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5 Emplacements marqués

 by greenmelinda   

Delirium Café 

"Paradis de Bière"

Ce bar est le tenant du titre de Guinness pour la plus grande sélection

(plus de 2,004 types!) de bière belge et étrangère. Les saveurs ici sont peu

typiques : tentez des concoctions créatives comme la bière au chocolat ou

à la fraise ! Delirium Café est couvert de vieilles publicités de bière pour

faciliter une immersion totale dans ce pays enchanté de bière.

 +32 2 514 4434  deliriumcafe.be/  info@deliriumvillage.com  Impasse de la Fidélité 4A,

Bruxelles

 by Bernt Rostad   

À la Mort Subite 

"Trinquez à la Mort Subite!"

À La Mort Subite est un charmant café du XIXe siècle. Mais Mort Subite

n'est pas que le nom de la célèbre gueuze belge (une bière qui appartient

à présent aux brasseries britanniques Scottish & Newcastle). À l'origine,

c'était le nom d'un jeu de dés très populaire auprès des employés de cet

établissement qui, au XIXe siècle, y passaient leur pause déjeuner; le

perdant de la dernière partie devait payer l'addition pour l'ensemble des

joueurs. Depuis cette époque, l'intérieur n'a pas vraiment changé (tout

comme le personnel semble-t-il): bancs en bois, hauts plafonds, miroirs...

Les snacks y sont excellents et les prix raisonnables malgré la forte - mais

jamais gênante - présence de touristes.

 +32 2 513 1318  www.alamortsubite.com  info@alamortsubite.com  rue Montagne-aux-Herbes

Potagères 7, Bruxelles

 by andynash   

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 Lindsey Gira   

Le Coq 

"Super pub et bonne musique"

Situé dans le centre ville de Bruxelles, Le Coq est l un des lieux nocturnes

les plus à la mode de la ville. Ce café-pub propose une ambiance

chaleureuse et vibrante, tout en étant décontractée et rafraîchissante, aux

amoureux de la bonne gastronomie et de la musique de qualité. Le Coq

attire une clientèle fidèle mais aussi de nombreux touristes,

particulièrement lors des concerts de premier rang qui y sont organisés.

http://www.flickr.com/photos/thegreengirl/404317229/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/714166-delirium-café
https://www.flickr.com/photos/brostad/5804915536/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/125786-à-la-mort-subite
https://www.flickr.com/photos/andynash/11606504774
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/714791-moeder-lambic
http://www.flickr.com/photos/lindseygee/6806645654/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/399927-le-coq


 +32 2 514 2414  rue Auguste Orts 14, Auguste Ortsstraat 14, Bruxelles

 by Eddie Janssens 

Toogenblik 

"Enfin de la bonne musique"

À l'inverse de tous les petits bars et discothèques où la musique n'est rien

d'autre qu'un stupide brouhaha de guitares et de corps qui se balancent à

s'en arracher la tête, le Toogenblik n'est rien de tout ça. Ici, la musique est

une fusion classique et contemporaine, et les musiciens sont d'un talent

fou. Vous pourrez entendre une note de la symphonie de Bach avec du

jazz post-modern ou du rock et trouver ça bien. Seul souci : l'endroit

n'ouvre pas tous les jours. Ouverture le mercredi et le vendredi lorsqu'il y

a des concerts.

 +32 2 245 9365  www.toogenblik.be/  rue de Cortenbach 11, Kortenbachstraat

11, Haren
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