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4 Emplacements marqués

 by denise carbonell   

Antiekmarkt van de Zavel 

"Antiquités et vieux livres"

Tous les samedis et dimanches, marché aux antiquaires sur la Place du

Sablon, sous la tour de l'église Notre Dame du Sablon. Livres, montres,

verres, chandeliers, horloges…On y trouve tout sauf des meubles. Les

meubles sont dans les boutiques qui restent ouvertes le dimanche.

 www.sablon-antiques-market.com/  Place du Grand Sablon, 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.

 +32 2 513 8940  Boulevard du Midi, Zuidlaan, Bruxelles

 by Yabby   

Place Sainte-Catherine 

"Le quartier des fruits de mer"

Les pêcheurs voyageaient autrefois au cœur de Bruxelles et vendaient

leurs poissons au Marché aux Poissons (Vismêt). Beaucoup de

poissonneries installées ici sont restées et le quartier est rempli de

restaurants de fruits de mer. La plupart sont tous très bons mais en voici

trois très recommandés : Jacques (charmant, traditionnel, assez cher),

François (très chic et cher) et Medussa (charme moderne).

 +32 2 513 8940  place Sainte-Catherine, Sint-Katelijneplein, Bruxelles

 by Unhindered by Talent   

Anderlecht Markets 

"Biggest Markets in Belgium"

Every Friday, Saturday and Sunday, visitors to Anderlecht can find

Belgium's biggest markets, situated on the grounds of the Abattoirs

D'Anderlecht. Over 100,000 visitors come weekly to peruse the best of

local produce, from fresh bread to locally crafted artisan products. A

special feature of the market is the Freshmarket, where discerning

seafood connoisseurs can find the freshest fish; top chefs from around the

city have been known to make their purchases here. The markets are a

perfect way to spend a relaxed, but lively weekend morning.

 +32 2 521 54 19  www.abatan.be/en/home  info@abatan.be  Rue Ropsy-Chaudron 24,

1070 Anderlecht, Bruxelles
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