
"Best Local Products & Souvenirs in Brussels"

Créé par: Cityseeker

9 Emplacements marqués

 by theNerdPatrol   

400 Bieres Artisanales / Beer

Mania 

"400 Sélections de Bière"

Cette boutique de bière renommée est fréquemment acclamé par la

critique pour sa grande variété comme indique le nom, de 400 bières

Dans le magasin, vous pouvez aussi dégustez vos vins avant de les

acheter. Les patrons garantissent une expérience aimable et sont même

ravis de vous fournir de l'information sur les verres correctes pour boire

certaines bières.

 +32 2 512 1788  www.beermania.be  beermania@skynet.be  Chaussée de Wavre 174,

Bruxelles

 by Artem Beliaikin on

Unsplash on Unsplash   

Maison Chevalier 

"Charme antique européen"

Le style résolument éclectique de Maison Chevalier lui permet sans doute

de porter quelque chose dans tous les sens du style et du goût. En plus de

véhiculer un décor maison style ancien et antique, le magasin propose

aussi de produits européens fait main: savons, lotion, gel de douche,

parfum, jouet et une gamme d'accessoire. Situé dans le quartier Elsene de

Bruxelles, cette boutique ne vous decevra pas si vous êtes à la recherche

d'un cadeau, souvenir ou décoration unique.

 +32 2 514 0314  www.maisonchevalier.be  Rue Marie de Bourgogne 7, Bruxelles
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Pierre Marcolini 

"Peut-être les meilleurs chocolats du pays"

Pierre Marcolini, champion du monde de pâtisserie en 1995, tient

aujourd'hui une boutique sublime à Bruxelles. Cet homme fabrique peut-

être les chocolats les plus chers du monde. Pourtant pendant une

dégustation à l'aveugle d'œufs de Pâques pour le journal De Morgen, ses

chocolats ont été jugés un peu trop sucrés . Néanmoins, sa boutique vaut

une visite.

 +32 2 514 1206  eu.marcolini.com/en/store

s/#brussels-sablon

 sablon@marcolini.be  rue des Minimes 1, Bruxelles

 by Bernt Rostad   

Mary Chocolatier 

"Chocolaterie légendaire"

Considéré comme la capitale mondiale du chocoalat, Bruxelles abonde de

boutique de confiserie. Mary Chocolatier est au top de la norme

bruxelloise et propose de meilleures création de chocolats aux environs.

Fondé en 1919 par Mary Delluc sur la Rue Royal en direction du palais,

cette boutique légendaire était aimée du roi lui-même, de la noblesse et

des autres royautés. Aujourd'hui, les gens viennent de partout dans le

monde pour le plaisir des confections de Mary. De délicieux chocolats

peints à la main, caramel, truffes, barres et bien d'autres s'y trouvent.

https://www.flickr.com/photos/30793552@N04/12199450235
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/714180-400-bieres-artisanales-beer-mania
https://cityseeker.com/fr/brussels/714180-400-bieres-artisanales-beer-mania
https://unsplash.com/photos/DUvOYPOT5Cw
https://unsplash.com/photos/DUvOYPOT5Cw
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/brussels/882090-maison-chevalier
https://www.flickr.com/photos/michalo/5614571978/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/106418-pierre-marcolini
https://www.flickr.com/photos/brostad/8734259501/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/952951-mary-chocolatier


Servez-vous en achetant une de ces boîtes adorées pour goûter aux

délices de Mary.

 +32 2 217 4500  www.mary.be/en/  Rue Royale 73, Bruxelles
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La Boutique Tintin 

"Les aventures de Tintin"

Tintin a été crée by Hergé a.k.a George Rémi, né à Bruxelles le 22 mai

1907. La BD est traduite dans plus de 50 langues, ce qui fait de Tintin une

star mondiale. La première boutique Tintin a été ouverte à Londres en

1984. Ont suivis Bruxelles, Tokyo, Barcelone, Montréal, Lisbonne, Kyoto,

Dubaï et, bien sûr, sur Internet aussi. On y trouve les albums en plusieurs

langues, des figurines, des tapis...à l'arrière de la boutique, vous trouverez

même des vêtements également dédiés à Tintin.

 +32 2 514 5152  boutique.tintin.com/en  rue de la Colline 13, Heuvelstraat 13,

Bruxelles

 by Taiwai Yun   

Maison J. Dandoy 

"Une vitrine alléchante"

Cette boutique a l'une des vitrines les plus célèbres de la ville et il y a

toujours quelque chose pour vous tenter. Etablie, depuis 1829, la Maison

J. Dandoy vend des spécialités de Bruxelles et est l'une des boutiques les

plus authentiques dans ce quartier touristique. Regarder la vitrine ou

goûter les produits vaut plus que n'importe quelle description : biscuits

aux épices, pains à la grecque, pains aux raisins, pains d'épice, pâtes

d'amande, glaces, sorbets...Un coup d'œil à la vitrine suffira à vous

séduire...

 +32 2 540 2702  www.biscuiteriedandoy.be

/

 beurre@maisondandoy.co

m

 rue du Beurre 31, Boterstraat

31, Bruxelles

 by Neuhaus   

Neuhaus 

"Chocolate Belge de Luxe"

Neuhaus prétend être l'inventeur de la praline Belge et est d'une

renommée mondiale. Auparavant ouverte comme pharmacie en 1857,

Neuhaus ne cesse jamais de perfectionner son chocolat, qui devient

toujours de plus en plus irrésistible et délicieux. Bien que son adresse

dans la Galerie de la Reine soit sa première, il y aussi d'autres boutiques

dans l'enceinte de la ville.

 +32 2 512 6359  www.neuhauschocolates.com  Galerie de la Reine 25-27, Bruxelles
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Marché du Midi 

"Marché international"

Le Marché du Midi est un grand marché près de la Garde du Midi. Toutes

les nationalités y sont représentées et proposent des produits qu'on ne

trouve pas ailleurs : des paniers plein d'olives, des poissons séchés, des

pâtisseries grecques et toutes sortes d'herbes. Même les légumes ont l'air

plus frais et plus gros ici. Les étalages sont colorés et tout a l'air très bon.

C'est à certains endroits un peu bruyants quand les vendeurs crient les

prix des produits aux passants.

https://unsplash.com/@eugenechystiakov?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/brussels/126619-la-boutique-tintin
https://www.flickr.com/photos/javasquid/8135742231
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/126598-maison-j-dandoy
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galerie_de_la_Reine_300dpi.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/fr/brussels/714766-neuhaus
https://pixabay.com/photos/market-stand-spices-food-3466906/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/brussels/135632-marché-du-midi


 visit.brussels/en/place/Market-of-Midi  Boulevard du Midi, Zuidlaan, Bruxelles
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Fanshop RSC Anderlecht 

"Club de football d'Anderlecht"

La boutique a été ouverte en 1997 à l'initiative de la femme de Roger

Vanden Stock, président du club de football d'Anderlecht. On y vend

surtout des vêtements : T-shirts, survêtements, anoraks etc. avec ou sans

le blason des joueurs d'Anderlecht. En 1998, ils ont lancé un service de

livraison et ont découvert que les fans d'Anderlecht étaient partout dans

le monde (France, Etats-Unis, Australie).

 +32 2 523 5090  shop.rsca.be/  avenue Théo Verbeeck 2, Théo

Verbeecklaan 2, Anderlecht
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