




BIENVENUE ! 
VOUS AVEZ  
ENTRE LES MAINS 
LE PLUS BEAU  
DES CADEAUX...  
UN MOMENT  
À VIVRE !



  LE PLUS GRAND CHOIX  
EN BELGIQUE**

   SI FACILE À UTILISER
 Grâce aux services Bongo

   DES EXPÉRIENCES 
DE QUALITÉ

  100% des partenaires sélectionnés  
et évalués en continu

* Selon étude panel distributeurs : mai 2018 à avril 2019, en valeur et volume.
** Selon étude réalisée en août 2019.

LE COFFRET

N°1
EN BELGIQUE*



L’Appli Bongo pour tout faire depuis  
son smartphone

Envoi régulier des dernières offres partenaires

Échange gratuit* et illimité

Validité 2 ans** - renouvelable*

Garantie perte et vol

SI FACILE À UTILISER  
GRÂCE AUX  
SERVICES BONGO

* Voir conditions sur www.bongo.be.
** À partir de la date d’achat.



C’EST À VOUS  
DE JOUER ! 



Téléchargez l’Appli Bongo 
ou Connectez-vous sur bongo.be 

Enregistrez votre chèque cadeau  
et confirmez ainsi son activation  
(en cas de non-activation, la preuve d’achat du coffret sera nécessaire pour l’activer).

Découvrez l’ensemble des expériences de votre  
coffret cadeau actualisées en continu et sélectionnez celle de votre choix.

Réservez en contactant directement  
le partenaire sélectionné.

Présentez dès votre arrivée dans l’établissement,  
votre chèque cadeau (sur l’Appli Bongo ou en format papier). 



BRASSERIE

Cuisine de tradition  
ou contemporaine,  

rien que de savoureuses 
spécialités.

1 plat principal 

avec entrée  

ou dessert pour  

2 personnes



AMBIANCE 
TRADITION

décor authentique,  
cuisine traditionnelle

AMBIANCE  
DERNIER CRI

décoration moderne,  
cuisine internationale 

et créative



Café Manger, Louvain (BE)



AMBIANCE
tradition

Des valeurs culinaires authentiques  
et indémodables pour deux,  

dans une ambiance chaleureuse  
et traditionnelle.



VOTRE GUIDE
du bon gout
IMAGINEZ-VOUS

Vous pénétrez dans une ambiance 
conviviale qui fleure bon le terroir, 
la cuisine du marché et les potées 

de nos grands-mères. Plus d’une centaine 
de brasseries et bistrots, disséminés  
dans tout le pays, respirent la tradition  
et l’authenticité. Tripes à l’ancienne,  
os à moelle, moules, cocottes de légumes, 
carbonnades flamandes à la bière…  
À travers l’énumération de ces plats,  
qui se récite comme un sans faute,  
vous percevez déjà le gout d’un esprit 
maison qui traverse le temps. Un régal  
en entrée et plat principal ou plat 
principal et dessert.





Versus Restaurant & Sushi Lounge, ‘s-Hertogenbosch (NL)



AMBIANCE
dernier cri 

Des saveurs originales en tête-à-tête,  
au gout des dernières tendances,  

venant des quatre coins du monde  
pour satisfaire votre palais.



REVISITEZ
vos classiques
IMAGINEZ-VOUS

 Le classique, c’est fantastique… Mais c’est tout aussi bon 
quand l’assiette met le cap sur des destinations actuelles 
tout en privilégiant la qualité. Nombreuses sont les 

brasseries qui vous proposent un ancrage contemporain, dans 
des quartiers en plein renouveau, avec décor épuré et ambiance 
cosy chic. À la carte, des plats ultra-frais qui conjuguent 
traditionnelle cuisine franco-belge à de subtiles touches venues 
d’ailleurs. Optez pour formule entrée et plat principal ou plat 
principal et dessert.
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Brozen in  Wavre

1 

 BROZEN
 WAVRE

 Depuis janvier 2018, vous trouverez en dehors du centre de Wavre le res-
taurant Brozen. L'établissement est spécialisé dans les pizzas, les pâtes et les 
bagels, mais propose également des plats à base de viande et de poisson. Le 
choix de pizzas est très varié, avec aussi bien des pizzas napolitaines classiques 
que des pizzas romaines. Ces dernières ont une pâte différente de celle de 
leur homologue napolitain. L'intérieur de l'établissement est moderne et très 
agréable. Le long du plus grand mur, vous trouverez une grande banquette 
avec des coussins de toutes les couleurs. Le service affable vous permettra 
de vous sentir immédiatement à l'aise. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

W
A

LL
O

N
IE
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Happy's Restaurant in  Wavre

2 

 HAPPY'S RESTAURANT
 WAVRE

 Happy's abrite un bar à vin, un bar à sushi et une brasserie de style français. 
Au rez-de-chaussée, Bo Yang, le chef, vous façonne des sushis traditionnels. 
Couvrant l'espace du restaurant, la mezzanine semble flotter au-dessus des 
convives. Le nouveau chef talentueux, Olivier Bellaches, sublime une carte 
déjà bien étoffée et lui apporte la 'touch of class' introuvable dans les brasseries 
traditionnelles. À côté de la carte classique et de son lunch incontournable, 
le Happy's propose désormais des viandes maturées et des vins au verre qui 
changent chaque mois. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

W
A

LLO
N

IE
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 L'Art Home in  Wavre

3 

 L'ART HOME
 WAVRE

 À Wavre, l'Art Home n'est pas un simple restaurant, bien au contraire. S'il 
fallait baptiser le concept, 'resto-théâtre-galerie' pourrait résumer en partie 
ce qui vous y attend. Ici, on ne vient pas uniquement pour boire un verre au 
bar ou manger un bon repas, mais aussi pour assister à l'un des spectacles ou 
chercher l'inspiration côté décoration. Tout ce que vous voyez est en effet 
à vendre. Le lounge ou le salon se prêtent parfaitement à une conversation 
au calme autour d'un verre, accompagné de ses amuse-bouches. Au menu ? 
Des plats raffinés de viande ou de poisson, mais surtout préparés avec amour. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

W
A

LL
O

N
IE
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Mex y Co in  Louvain-la-Neuve

4 

 MEX Y CO
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve, le soleil brille un peu plus fort que 
dans le reste de la ville universitaire. Vous y trouverez d'ailleurs Mex y Co, un 
concept innovant créé en 2014 aux influences mexicaines et texanes. Bien 
que tout ce qui se retrouve dans votre assiette respire l'Amérique latine, les 
cuisiniers utilisent uniquement des ingrédients frais issus de producteurs 
locaux. Au menu : tapas, tacos, burritos, salades, quesadillas, enchiladas 
mais également des desserts délectables et des plats de saison. Vous êtes 
également à la bonne adresse pour une boisson car Mex y Co fait aussi office 
de bar à cocktails et tequilas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• Your Basic Trio à 
partager : nachos, 
onion rings, olives à la 
mexicaine, trois sauces

• un burrito OU trois 
tacos

• churros et Nutella
• une bouteille de bulles 

à partager

Autres boissons non 
comprises.

W
A

LLO
N

IE
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Il Doge in  Louvain-la-Neuve

5 

 IL DOGE
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 En plein cœur de Louvain-la-Neuve se trouve la pizzeria-restaurant Il Doge. 
Depuis 1978 déjà, vous êtes le bienvenu pour savourer un repas italien. 
Vous êtes également à la bonne adresse pour un lunch lors d'une journée de 
 shopping ou d'une après-midi culturelle. La carte détaillée offre à chacun ce 
qu'il désire : des dizaines de plats de pâtes, de pizzas et quelques délicieux 
plats à base de viande ou de poisson vous attendent. Évidemment, le menu 
propose aussi une sélection de savoureuses entrées et délicieux desserts. Les 
vrais épicuriens auront en outre le choix parmi plus de 130 vins italiens. La 
dolce vita se trouve littéralement à portée de main ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

W
A

LL
O

N
IE
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Da Lucia in  Villers-la-Ville

6 

 DA LUCIA
 VILLERS-L A-VILLE

 Villers-la-Ville est une commune calme située dans le Brabant wallon. Pour-
tant, énormément de touristes y visitent les impressionnantes ruines de 
l'Abbaye de Villers. À un jet de pierre de ce joyau se situe le restaurant 
flambant neuf Da Lucia ; parfait pour conjuguer votre visite de ce bâtiment 
à la gastronomie italienne. Le choix ne manque pas. Les pizzas sont préparées 
sur place, mais vous pouvez parfaitement opter pour un plat de pâtes. À la 
carte, vous trouverez également des plats à base de viande ou de poisson. Par 
beau temps, vous profiterez de tous ces délices sur la terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

W
A

LLO
N

IE
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Comme à la Maison in  Waterloo

7 

 COMME À LA MAISON
 WATERLOO

 Tel un océan dédié aux saveurs, aux épices et aux bouquets, le Comme à la 
Maison à Waterloo baigne dans un décor turquoise où tout rappelle la splen-
deur de la Méditerranée. Dans son écrin d'azur, cette bonne table italienne 
et cuisine du monde propose des préparations de haute saveur comme les 
croquettes à la truffe, suivies d'un saumon caramélisé bio sur son lit de chicons 
et pommes amandines. Le tout dégusté sur fond de musique lounge et jazzy, 
lumière bleue tamisée et cuisine fusion. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

W
A

LL
O

N
IE
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 L'Estaminet de Joséphine in  Waterloo

8 

 L'ESTAMINET DE JOSÉPHINE
 WATERLOO

 Après des passages réussis dans plusieurs restaurants renommés, le chef 
Pascal Hantson et son ami Frédéric De Wit, ont ouvert leur propre restaurant 
L'Estaminet de Joséphine en avril 2017. Le restaurant se situe dans l'ombre 
du Lion de Waterloo et fut nommé d'après Joséphine de Beauharnais, la 
première épouse de Napoléon. Le chef voue un amour invétéré à la cuisine 
belge, et cela se traduit en classiques comme des croquettes de crevettes, 
des tomates-crevettes, des carbonnades de joue de bœuf, du waterzooi à la 
gantoise, des boulets à la liégeoise, du vol-au-vent et des pâtes fraîches. En 
outre, vous trouverez de succulents plats à base de viande ou de poisson à la 
carte ainsi que des suggestions de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

W
A

LLO
N

IE
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CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Yakapasta in  Braine-l'Alleud

9 

 LE YAKAPASTA
 BRAINE-L'ALLEUD

 Le Yakapasta est un restaurant et lounge bar dans la commune de Braine- 
l'Alleud où, comme tout le monde s'en doute, le menu fait la part belle aux 
pâtes. L'intérieur est résolument moderne : au caractère industriel, l'endroit 
est spacieux et se compose d'un restaurant ainsi que d'une partie lounge. Si 
vous désirez précéder votre repas par un apéritif, installez-vous dans l'un 
des sièges ou fauteuils confortables. À la carte, vous trouverez des pâtes à 
toutes les sauces, allant des classiques comme les spaghettis bolognaise, les 
macaronis jambon-fromage et les lasagnes aux plats comme les tagliatelles 
aux scampis ainsi que les capellinis au gorgonzola et aux aubergines. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Wood Wayne Restaurant in  Braine-l'Alleud

10 

 WOOD WAYNE RESTAURANT
 BRAINE-L'ALLEUD

 Wood Wayne est un nouveau restaurant situé à Braine-l'Alleud. Dès votre 
entrée, vous changez de monde et découvrez l'ambiance western et les 
incroyables saveurs texanes. Les plats de viande jouent un rôle primordial et 
ont été pour cela sélectionnés avec soin. Vous y trouverez votre bonheur : 
côtelettes, hamburgers, filets purs, etc. N'hésitez pas à savourer l'un des 
cocktails du restaurant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Flammkuchen in  Saintes

11 

 FLAMMKUCHEN
 SAINTES

 Si vous êtes déjà allé en Alsace, vous avez certainement déjà mangé une tarte 
flambée. La tarte flambée, ou flàmmenküeche, est une sorte de pizza blanche 
qui est traditionnellement recouverte de crème fraîche, de fromage, d'oignons 
et de lard. Mais comme c'est le cas pour la pizza, il existe toutes sortes de 
variantes. Chez Flammkuchen, à Saintes, dans le Brabant wallon, vous aurez 
le choix parmi pas moins de quinze sortes. Vous y trouverez plusieurs variantes 
sucrées, avec de la banane, du Nutella ou des cerises. Faites votre choix !  

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : saumon 
fumé OU pâté cam-
pagnard OU carpaccio 
de bœuf 

• un plat principal : une 
Flammkuche artisanale 
au choix

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Relais du Marquis in  Ittre
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 LE RELAIS DU MARQUIS
 ITTRE

 C'est au cœur d'une région vallonnée et verdoyante, au centre du village 
d'Ittre, que se découvre le Relais du Marquis. Vous serez séduit par des mets 
de qualité et un service attentionné. Si le temps le permet, vous pourrez 
profiter de la terrasse, que ce soit pour un repas ou un simple rafraichisse-
ment. L'établissement peut également vous accueillir pour des banquets et 
séminaires ou vous héberger dans l'une de ses 26 chambres. 

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule surprise 
deux plats :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 The Duke's in  Mouscron
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 THE DUKE'S
 MOUSCRON

 Lorsque l'on se balade à travers Mouscron, on a parfois l'impression de 
déambuler au cœur d'une ville de France. The Duke's, l'établissement tenu par 
Stéphane et Sandrine en centre-ville, confirme cette première impression. 
Sympathique, élégant et soigné, ce restaurant fleure bon l'accueil des troquets 
parisiens. La décoration, au contraire, se veut tendance et contemporaine. 
La carte marie également le classique au moderne, comme en témoigne une 
cuisine française de tradition accompagnée de surprenants cocktails et d'une 
harmonieuse carte des vins (blanc et rouge). 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Ristorante Antica in  Hornu
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 RISTORANTE ANTICA
 HORNU

 Bienvenue à la pizzeria Ristorante Antica. Prenez place dans l'intérieur 
agréable et moderne, avec un mur rénové en pierre comme point d'accroche. 
À la carte, vous trouverez les classiques de la cuisine italienne, dont différentes 
pizzas maison, de délicieuses pâtes ainsi que de savoureux plats à base de 
poisson ou de viande. Les becs sucrés ne resteront évidemment pas sur leur 
faim. Vous passerez sans aucun doute une agréable soirée.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Marco Polo in  Frameries
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 LE MARCO POLO
 FRAMERIES

 Juste en périphérie de Mons, à Frameries, Le Marco Polo vous souhaite la 
bienvenue. Depuis déjà plus de trente ans, le restaurant est réputé pour sa 
cuisine savoureuse et son service impeccable. Vous y trouverez le meilleur 
des cuisines italienne et française. La spécialité de la maison, ce sont les pizzas 
fraîches avec uniquement les meilleurs ingrédients, même si vous trouverez 
à la carte un large choix de pâtes et de plats à base de viande ou de poisson. 
Tous les plats sont préparés avec beaucoup de minutie, et vous le goûterez. 
Ceux qui souhaitent terminer le repas par un petit digestif pourront jeter 
un œil sur la carte de Grappa. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Bailly in  Mons
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 LE BAILLY
 MONS

 Il trône au cœur de Mons un établissement incontournable : le Bailly. Niché 
dans un beau bâtiment historique avec une façade classée de style 'Régence', 
le restaurant baigne dans un intérieur contemporain tout en élégance et 
sobriété, composé de couleurs douces. Le Bailly est considéré comme un 
endroit sans prétention où vous pouvez vous détendre, apprécier l'atmosphère 
chaleureuse et profiter d'une délicieuse cuisine. Sa carte présente différentes 
préparations de steaks tartare, de salades, de tagliatas (viande à la plancha) 
et de divins hamburgers à en faire pâlir plus d'un. Ce sont uniquement des 
ingrédients de qualité qui sont ici utilisés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Bravo in  Mons

17 

 LE BRAVO
 MONS

 Carpaccio di manzo, mozzarella di bufala al tartufo, orecchiete al pesto di 
basilico, pizza ornella… Cela parait délicieux, d'autant plus que c'est vrai. Chez 
Le Bravo, un restaurant italien situé tout près de l'École Supérieure des Arts 
à Mons, vous êtes à la bonne adresse pour goûter tous ces délices. La pizza 
est sans aucun doute la spécialité de la maison. Vous aurez le choix entre 
une pizza blanche (avec un fond blanc) ou une pizza rouge (avec un fond de 
sauce tomate). Et, en dessert, vous pourrez commander une pizza à la pâte 
à tartiner. Vous vous régalerez de tout cela dans un cadre agréable, avec des 
chaises en bois et des tableaux décoratifs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

W
A

LL
O

N
IE



37

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le LA du Hautbois in  Mons
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 LE LA DU HAUTBOIS
 MONS

 L'histoire du LA du Hautbois démarre en septembre 2013, lorsque Luc et 
Sonia achètent un bâtiment unique dans la ville historique de Mons, conte-
nant entre autres une verrière datant de 1890. Après complète rénovation 
aboutie en 2016, ils ont réussi à transformer le rez-de-chaussée en lieu de 
rencontre pour les jeunes et les moins jeunes. La culture et l'écologie sont les 
mots-clés du LA du Hautbois. La cuisine se veut avant tout être une cuisine 
savoureuse, de santé, privilégiant la basse température et la cuisine vapeur. 
Le chef prépare chaque semaine une carte différente et travaille avec des 
produits biologiques et locaux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Les Enfants Gâtés in  Mons

19 

 LES ENFANTS GÂTÉS
 MONS

 La façade du restaurant Les Enfants Gâtés ressemble un peu à celle de ces 
troquets où l'on aime pénétrer pour déguster une cuisine belge 'bien de chez 
nous'. Il s'agit toutefois de ne pas se tromper, les cuisines des Enfants Gâtés 
ne vous proposent pas de simples petits plats mais bien des créations de haut 
vol, une gastronomie franco-italienne faisant une large place aux poissons. 
En cuisine, Matta Batros supervise chaque détail et veille à la perfection de 
chaque assiette : composition, couleur et présentation. Sa grande expérience 
lui permet de conjuguer des ingrédients et des saveurs qui, à première vue, 
semblent inconciliables. Surprenante, innovante, de grande qualité, savou-
reuse… les qualificatifs servant à décrire sa cuisine ne manque pas ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 La Fermette des Pins in  Buvrinnes
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 LA FERMETTE DES PINS
 BUVRINNES

 La Fermette des Pins, c'est une charmante bâtisse datant du dix-huitième 
siècle, restaurée avec passion et située au détour d'un petit chemin musardant 
dans la campagne, à un jet de pierre de Binche. À l'intérieur, vous remarquerez 
d'emblée les éléments d'origine de la bâtisse : plafond et magnifiques poutres 
en bois ainsi que feu ouvert crépitant tout doucement pour vous réchauffer 
en hiver. À la carte ou au menu, les mets proposés par le chef sont à l'image 
du cadre : séduisants et marqués d'authenticité. Confortablement installé 
à une table donnant vue sur le paysage hennuyer ou sur la terrasse en été, 
vous y dégusterez en outre des petits plats particulièrement bien présentés.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Café-Restaurant Notre Maison in  Charleroi
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 CAFÉ-RESTAURANT NOTRE MAISON
 CHARLEROI

 Le café-Restaurant Notre Maison est une brasserie qui se situe à proximité 
du centre commercial Rive Gauche à Charleroi. Dès huit heures, vous pouvez 
y savourer un copieux petit-déjeuner, avec des croissants, des œufs, du jus 
d'orange frais, du café, … À midi, Notre Maison est l'escale idéale lors d'une 
journée de shopping. À la carte, chacun trouvera son bonheur : sandwiches 
garnis, omelettes, pâtes, salades, plats à base de viande, … Vous reprendrez 
ainsi des forces pour terminer la journée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un potage OU des 
crudités

• un plat du jour
• une boisson au choix
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Safran et Cardamome in  Charleroi
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 SAFRAN ET CARDAMOME
 CHARLEROI

 Le sympathique restaurant marocain Safran et Cardamome se trouve dans le 
centre de Charleroi. Le nom de l'établissement n'a pas été choisi par hasard 
car les herbes et les épices y jouent un rôle primordial. Au menu, on trouve le 
meilleur de la cuisine marocaine, comme des h'riras, des pastillas, des tajines, 
du couscous et des grillades. Ils ne servent pas d'alcool ici. Outre un restaurant, 
Safran et Cardamome est une salle d'exposition : les propriétaires exposent 
des tableaux de talents locaux. Prenez place à l'une des tables colorées et 
faites plaisir à vos papilles autant qu'à vos yeux ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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 GourmetBar Charleroi in  Charleroi
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 GOURMETBAR CHARLEROI
 CHARLEROI

 Pour régaler vos papilles d'un délicieux diner, rendez-vous au GourmetBar de 
l'élégant Novotel Charleroi Centre, un restaurant contemporain qui propose 
des plats simples, savoureux et originaux à tout moment de la journée. Situé 
en haut du centre commercial Rive Gauche moderne et animé, il s'agit de 
l'endroit idéal pour souffler un peu et manger un bon repas après une virée 
shopping. Après votre repas, prolongez le plaisir en vous installant sur l'une 
des chaises confortables au bar, un verre rafraichissant à la main.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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 Au Verre y Table in  Montignies-sur-Sambre
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 AU VERRE Y TABLE
 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

 Si vous voulez profiter des cuisines typiques française et belge, rendez-vous Au 
Verre y Table. Cet agréable restaurant chaleureux à Montignies-sur-Sambre, 
à proximité de Charleroi, des plats originaux à base d'ingrédients frais sont 
servis sur des assiettes joliment présentées. Il y a différents menus pour les 
mois d'été et les mois d'hiver, mais la carte varie aussi chaque mois durant 
les autres saisons. Par beau temps, profitez d'un verre de vin sur la terrasse 
ensoleillée, et regardez le chef travailler dans la cuisine ouverte.

 POUR 2 PERSONNES : 

• un plat principal
• un dessert 

Hors boissons.
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 Chez Joseph in  Braine-le-Comte
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 CHEZ JOSEPH
 BRAINE-LE-COMTE

 Dans le bâtiment du centre culturel de Braine-le-Comte, vous trouvez la 
Brasserie Chez Joseph. Vous pourrez y siroter une boisson et savourer un 
en-cas. L'intérieur a été aménagé de manière contemporaine sans fioritures 
inutiles mais avec de belles fresques originales au plafond. Chez Joseph, 
vous êtes à la bonne adresse pour profiter d'une cuisine de brasserie sans 
prétention à prix abordable. Le chef travaille toujours avec des produits frais 
de saison. Au menu, vous trouverez notamment du carpaccio, des croquettes 
de crevettes, de l'américain fait maison et des steaks cuits à la perfection. 
Les délicieuses coupes de glace sont un incontournable pour les becs sucrés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Brasserie Saveurs à la clé in  Gembloux
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 BRASSERIE SAVEURS À LA CLÉ
 GEMBLOUX

 L'Hôtel Les 3 Clés renferme une excellente brasserie connue sous le nom de 
Saveurs à la clé, qui vient d'être complétement rénovée. Cuisine de qualité 
et ambiance chaleureuse, celui-ci vous accueille avec plaisir pour une petite 
pause placée sous le signe de la gastronomie. Joliment décorée, sobrement 
élégante, la brasserie Saveurs à la clé jouit d'une jolie vue sur la terrasse et 
la véranda. Toute l'équipe soigne les convives en leur proposant une carte 
variée et des menus préparés à base de produits du marché et de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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 La P'tite Auberge in  Ohey
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 LA P'TITE AUBERGE
 OHEY

 Le restaurant La P'tite Auberge a pris ses quartiers dans les étables de 
la ferme du Domaine Sur Les Sarts. Venez découvrir une cuisine simple, 
goûteuse et revisitée selon l'humeur du chef. Du frais, du bon, du local ! Il 
suffit de citer la moutarde Bister (Jambes), les fromages de la fromagerie du 
Samson (Thon), les petits gris de Warnant, la Forestine, les charcuteries de la 
Boucherie Gillet (Schaltin) ou encore la glace au bon lait de ferme (Maffe) 
pour vous mettre l'eau à la bouche. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Le Mas des Cigales in  Floriffoux
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 LE MAS DES CIGALES
 FLORIFFOUX

 Vous voulez respirer l'air de la Provence ? Dans ce cas, rendez-vous au 
restaurant Le Mas des Cigales. Le nom de l'établissement fait notamment 
penser aux chaudes soirées d'été en Provence. La décoration et le menu vous 
font également voyager dans le sud de la France. Sur la terrasse, vous dînerez 
parmi les lavandes et goûterez le meilleur de ce que la cuisine française a à 
offrir. Heureusement, pour profiter d'une soirée provençale, pas besoin de 
rouler des centaines de kilomètres car le restaurant se situe à seulement 
quelques kilomètres de Namur, à Floriffoux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une grande assiette 
d'amuse-bouches à 
partager

• une suggestion de la 
saison

• un dessert
OU
• le libre choix parmi la 

carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 La Forge Floreffe in  Floreffe
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 LA FORGE FLOREFFE
 FLOREFFE

 À quelques kilomètres à l'ouest de Namur, vous trouvez aux rives de la 
Sambre le petit village de Floreffe. Juste en périphérie du centre du village, 
vous pourrez chouchouter vos papilles chez La Forge Floreffe. Installez-vous 
à l'une des petites tables en bois dans l'intérieur unique, et laissez-vous sur-
prendre par les plats que le chef concocte. Au menu, vous trouverez aussi 
bien des classiques de la cuisine franco-belge avec des touches locales que 
les créations du chef. Tous les plats sont soigneusement présentés et servis 
comme s'il s'agissait de petits chefs-d'œuvre culinaires. Vous êtes ici à la 
bonne adresse pour un délicieux dîner !

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Brasserie Fred in  Namur
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 EPICES ET NOUS 
 ERPENT

 Après une journée à flâner dans le centre de Namur, il fait bon profiter d’un 
délicieux diner chez Epices et Nous. Pendant que le chef-coq Denis s’occupe 
de la cuisine, son épouse Sophie vous accueille dans la salle. L’établissement 
est divisé en deux parties, où la lumière naturelle crée une atmosphère 
légère et agréable. Vous pouvez vous installer sur le devant, aménagé dans 
un style sobre, branché et dynamique, ou vous pouvez profiter du calme en 
optant pour la véranda. Vous disposez d’un parking gratuit, et si le soleil est 
au rendez-vous, vous pouvez vous laisser tenter par la terrasse non fumeur. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Epices et Nous in  Erpent

31 

BRASSERIE FRED
 NAMUR

 La Brasserie Fred est un établissement flambant neuf situé dans la zone 
piétonne de Namur. L’équipe enthousiaste vous accueille les bras ouverts 
à tout moment de la journée, que ce soit pour un lunch léger, une douceur 
sucrée l’après-midi, un petit snack ou un dîner avec des classiques issus de 
la cuisine française. Peu importe votre choix, tous les plats sont préparés à 
base de produits de qualité. Outre la carte variée, vous y trouverez une jolie 
carte des boissons avec quelques excellentes bières à la pression. L’endroit 
idéal si vous souhaitez faire une pause lors d’une journée au centre de Namur. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Fresh and Joy in  Namur
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 FRESH AND JOY
 NAMUR

 C'est au cœur de la capitale wallonne, que Marie et Philippe sont heureux de 
vous accueillir dans leur restaurant Fresh and Joy et de vous présenter leur 
concept novateur à Namur : 'Mangez et choisissez ce que vous payez !' Sur 
place, Marie et Philippe laissent donc le choix au client de payer le plus juste 
prix pour le service et les produits qui lui sont proposés. Pour le client Bongo, 
il aura droit à une formule toute faite, équivalente au prix de son Bongo. Mais 
que ce soit pour un petit déjeuner continental, un lunch découverte ou une 
pause sucrée, le Fresh and Joy proposera toujours une cuisine découverte 
faite maison avec des produits frais et locaux qui ravira les papilles de chacun. 

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu deux plats 
(choix à la carte) :

• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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 Les Délices du Grognon in  Namur
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 LES DÉLICES DU GROGNON
 NAMUR

 Après une journée de visite à Namur, rien de tel que de se régaler lors d'une 
pause gourmande bien méritée. Les Délices du Grognon offre une palette 
de douceurs à ses visiteurs. Ce salon de thé charmant se situe non loin de la 
belle Place d'Armes et vous garantit une atmosphère chaleureuse et harmo-
nieuse. Consultez la carte et découvrez le large choix que vous offre ce salon 
de thé : crêpes à la farine de sarrasin, crêpes salées, salades, pâtes fraîches, 
croque-monsieurs, sandwichs et un menu du jour savoureux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : croquette de 
saumon OU  croquette au 
homard

• un plat principal : crêpe 
'la Sud-ouest' (confit de 
canard, champignons, 
échalote, sauce Porto) 
OU crêpe 'la périgour-
dienne' (foie gras, lard, 
sirop d'érable) OU crêpe 
végétarienne de la carte

• un dessert : moelleux au 
chocolat

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Tuning Burger in  Andenne

34 

 TUNING BURGER
 ANDENNE

 À Andenne, à un jet de pierre des rives de la Meuse, vous trouverez Tuning 
Burger dans le centre commercial de cette petite ville. Comme le nom le 
laisse deviner, le tuning et les voitures tiennent ici le haut du pavé. À l'intérieur, 
vous trouverez de nombreuses références au sport voiture. Vous prendrez 
place dans l'un des sièges baquets rouges, prendrez un verre au bar Porsche 
et ressentirez une chouette ambiance de course dans tout le bâtiment. Au 
menu, vous trouverez plusieurs délicieux burgers gourmets, mais vous êtes 
également à la bonne adresse pour un savoureux repas chaud.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Les 7 Meuses in  Rivière
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 LES 7 MEUSES
 RIVIÈRE

 Le restaurant Les 7 Meuses se situe dans la vallée de la Meuse, entre Dinant 
et Namur. Perché à 262 mètres de haut, ce restaurant-brasserie est beau-
coup plus qu'un établissement Horeca, c'est une expérience à vivre. Là-haut, 
depuis la terrasse panoramique ou bien à l'intérieur, vous découvrirez une vue 
à couper le souffle sur les beautés de la vallée mosane. Dans ce décor idéal, 
vous goûterez à la cuisine franco-belge, et ce dans le respect du rythme de la 
nature. Les plats sont confectionnés à partir de fruits et de légumes de saison 
et changés régulièrement. Envie de poursuivre ce moment avec une nuitée 
originale ? Cet établissement propose également plusieurs hébergements 
insolites et panoramiques.  

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Phénicien in  Philippeville
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 LE PHÉNICIEN
 PHILIPPEVILLE

 Vous êtes amateur de cuisine libanaise ou souhaitez découvrir le Liban à travers 
sa cuisine ? Dans ce cas, le restaurant Le Phénicien, situé à Philippeville, vous 
souhaite la bienvenue. Depuis trente ans, cette maison familiale vous emmène 
au pays des saveurs méditerranéennes et orientales. Les plats sont préparés 
principalement à base de produits frais, assaisonnés avec les épices du pays. 
Au menu, vous trouverez évidemment les traditionnels mezzés, couscous et 
viandes grillées mais aussi différents plats végétariens. Il ne fait aucun doute 
que vous vivrez une expérience culinaire inoubliable ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Chez Bouboule, le Roi des Moules in  Dinant
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 CHEZ BOUBOULE, LE ROI DES MOULES
 DINANT

 Si vous n'êtes encore jamais allé à Dinant, attendez-vous à découvrir une 
ville qui regorge de curiosités touristiques intéressantes. Cette ville en bord 
de Meuse est le lieu de naissance de l'inventeur du saxophone Adolphe Sax. 
Vous aurez la possibilité de visiter l'abbaye de Leffe et prendre le  téléphérique 
ou le plus grand escalier de Belgique avec plus de 400 marches pour at-
teindre la citadelle. C'est au pied de celle-ci, que se situe Chez Bouboule. 
Ce restaurant est spécialisé dans la préparation des moules : au menu, vous 
trouverez pas moins de trente préparations différentes ! Vous comprendrez 
pourquoi on le surnomme "Le Roi des Moules" depuis plus de 50 ans. En 
outre, la carte propose des grillades, des poissons, des salades ainsi que des 
plats de brasserie traditionnels. Enfin, la terrasse côté Meuse vous permettra 
de profiter de la Croisette. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Chez Mathilde in  Rochefort
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 CHEZ MATHILDE
 ROCHEFORT

 Le restaurant Chez Mathilde est situé en pleine verdure au pied du talus 
Ardennais. Il y a longtemps, une vieille dame dénommée Mathilde vivait dans 
ce bâtiment qui tenait lieu d'arrêt de tram. Ce bâtiment fait à présent partie 
de l'Hostellerie du Ry d'Ave, un petit hôtel avec un restaurant très apprécié. 
Elle arbore une cuisine régionale, allant de menus gastronomiques à des plats 
de brasserie traditionnels. La truite provenant de leur propre rivière est la 
preuve par excellence de la fraîcheur des produits qui sont utilisés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Taverne du Centre in  Han-sur-Lesse
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 TAVERNE DU CENTRE
 HAN-SUR-LESSE

 Dans le petit village pittoresque et typiquement ardennais de Han-sur-Lesse, 
vous trouverez la brasserie Taverne du Centre à distance de marche du 
 Domaine des Grottes de Han. Par beau temps, vous pourrez vous installer sur 
la grande terrasse ensoleillée. À la carte, outre d'excellentes bières régionales, 
vous trouverez plusieurs valeurs sûres qui viendront compléter votre repas. La 
carte propose également des plats de brasserie classiques qui sont améliorés 
avec des spécialités régionales comme la truite. Les becs sucrés seront quant 
à eux séduits par les succulentes crêpes. Quoi que vous choisissiez, la Taverne 
du Centre est l'adresse toute indiquée lors d'une excursion à Han-sur-Lesse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Moulin de Boiron in  Gedinne
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 MOULIN DE BOIRON
 GEDINNE

 Le Domaine du Moulin de Boiron se trouve en bordure du plateau naturel 
de la Croix Scaille, sur la commune de Gedinne, paisible petite ville des 
Ardennes namuroises. Installé sur le site d'une ancienne ferme datant de 
1828, ce domaine se distingue également par son ancien moulin à eau. Dans 
la salle à manger de l'hôtel, la vue s'ouvre sur les bois et les étangs de Boiron, 
là où les visiteurs viennent se réchauffer devant le feu ouvert tandis que le 
chef cuisinier prépare le repas du soir. Au Moulin de Boiron, vous constaterez 
rapidement qu'il n'y a pas de plus bel endroit pour savourer un petit dîner 
avant de partir se balader dans les forêts ardennaises typiques de la région. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Resto Les 3 Arcs in  Gedinne
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 RESTO LES 3 ARCS
 GEDINNE

 À Gedinne, tout près de la frontière française, Chantal et Claude vous sou-
haitent la bienvenue dans leur Resto Les 3 Arcs. Le couple adore la cuisine 
locale et aimerait partager cette passion avec ses hôtes. Avec des plats 
comme la truite ardennaise, le jambonneau aux petits légumes et le râble 
de lièvre aux baies roses, ce sont surtout les amateurs de viande qui seront 
ravis. Au menu, vous trouverez également plusieurs plats à base de poisson. 
Tous ces délices s'accompagnent évidemment d'un bon verre de vin, la carte 
comptant quelques belles références. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Mon Manège à Toi in  Mouzaive
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 MON MANÈGE À TOI
 MOUZAIVE

 La Semois prend sa source à Arlon et parcourt environ deux cents kilomètres 
avant de se jeter dans la Meuse. Sur son trajet, elle croise de nombreux  villages 
tous plus pittoresques les uns que les autres, créant de véritables petits coins 
de paradis posés au bord de l'eau. À Mouzaive, non loin de Vresse-sur- Semois 
en province de Namur, la rivière borde ainsi la terrasse du restaurant Mon 
Manège à Toi, un petit nom romantique pour un endroit qui l'est tout au-
tant. En cuisine, Nancy privilégie les ingrédients de première fraîcheur et 
élabore ainsi une carte faisant honneur aux plats du terroir, au poisson et aux 
suggestions variant au fil des saisons et du marché. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule surprise 
trois plats

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Brasserie du Joïa in  Visé
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 BRASSERIE DU JOÏA
 VISÉ

 La brasserie Joïa est située dans la rue principale commerçante du centre 
de Visé, à un jet de pierre de la gare de Visé. La Brasserie du Joïa propose 
une cuisine italienne simple, généreuse et familiale dans un décor à la fois 
contemporain et convivial. Grâce à l'utilisation de couleurs chaleureuses et 
la cuisine ouverte, vous vous y sentirez directement chez vous. Au menu, il 
y en a pour tous les goûts : salades, pâtes, viande, poisson, … Si le cœur vous 
en dit, vous pouvez accompagner votre dîner d'une bière spéciale en pression 
ou en bouteille, d'un vin exquis ou d'un cocktail. En été, prenez place sur la 
terrasse pour que votre repas soit encore plus savoureux.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
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 Saint-Louis Brasserie Restaurant in  Grâce-Hollogne
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 SAINT-LOUIS BRASSERIE RESTAURANT
 GRÂCE-HOLLOGNE

 Bienvenue au Saint-Louis Brasserie Restaurant ! Une carte faisant la part 
belle aux produits frais et de saison, un service attentif et efficace, une 
accessibilité idéale… Le Saint-Louis Brasserie Restaurant vous propose tout 
cela dans un cadre chic au design contemporain rendant hommage à Charles 
Lindbergh et à son célèbre avion, le « Spirit of Saint-Louis ». Poussez la porte 
du restaurant, au rez-de-chaussée de l'hôtel Park Inn Liege Airport, pour 
un voyage gustatif réussi. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Bruit Qui Court in  Liège
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 BRUIT QUI COURT
 LIÈGE

 Logé dans une ancienne banque datant du siècle passé, ce restaurant est dirigé 
par son créateur, Philippe Baelus, aux côtés de sa soeur Nathalie, qui s'affaire 
aux fourneaux depuis une vingtaine d'années. Intégrant harmonieusement 
un style contemporain, le cadre fait la part belle aux matières et aux tons 
chauds. Inventive et très inspirée, la carte met en valeur de grands classiques 
et autres spécialités du moment. Elle évolue au fil des saisons pour un plaisir 
sans cesse renouvelé. Jouant sur la diversité des saveurs, elle propose des 
plats raffinés où scampis, saumon et foie gras se partagent la vedette. 

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule deux plats :

• une entrée (choix par-
mi une vaste sélection 
d'entrées)

• un plat principal 
(choix parmi une vaste 
sélection de plats 
principaux)

• un petit cadeau

Hors boissons.
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 Chi-chi's Rocourt in  Liège
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 CHI-CHI'S ROCOURT
 LIÈGE

 Chili con carne, fajitas, burritos grillés, … ne sont que quelques exemples de 
plats issus de la cuisine tex-mex. Cette cuisine régionale en provenance du 
Texas et du Sud-Ouest des États-Unis est parfois influencée par la gastro-
nomie mexicaine. Cette dernière utilise une tortilla faite de farine de maïs 
alors que la tortilla de la cusine tex-mex est un pain azyme fait de farine. 
Les amateurs de tex-mex se régaleront des spécialités servies par cet éta-
blissement connu depuis de nombreuses années. Afin d'apprécier au mieux 
votre repas, laissez tomber la chemise et la cravate au profit d'une paire de 
santiags et d'un sombrero. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : nachos 
sampis OU chicken 
wings

• un plat principal : 
 burrito grillé bœuf OU 
duo Chicken & Ribs

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Frenz in  Liège
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 FRENZ
 LIÈGE

 Frenz à Liège est avant tout axé sur la pause du midi et désire offrir des repas 
savoureux et sains dans un cadre agréable avec une ambiance chaleureuse et 
cosy. Vous avez le choix entre un hamburger fait maison, un croque-monsieur, 
une quiche, des pâtes, des wraps, des tartines ou des salades. Les sandwichs, 
eux aussi, sont tout sauf monotones. Tous les plats sont préparés à base de 
produits frais et naturels, et sont accompagnés de minimum cinq fruits et 
légumes de saison. Vous aurez ainsi votre ration quotidienne équilibrée. Avis 
aux amateurs de sucré : ils proposent des mi-cuits au chocolat, des tartes tatin, 
des dames blanches et des salades de fruits frais que vous pouvez accom-
pagner d'un délicieux café ou d'un thé (Mariage Frères, Kusmi ou Theodor).

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal au 
choix

• un dessert au choix 
(mi-cuit au chocolat, 
tarte tatin, dame 
blanche ou salade de 
fruits frais)

• un café ou un thé

Autres boissons non 
comprises.
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 L'Antidote in  Liège
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 L'ANTIDOTE
 LIÈGE

 Grâce à sa position dans le centre historique de Liège, le restaurant  L'Antidote 
tient la vedette car l'établissement se situe dans une vieille officine du début 
du vingtième siècle. Dans ce cadre unique, vous observerez des éléments qui 
vous rappelleront les belles années. Le jeune chef passionné de  L'Antidote 
fait en sorte que les plats soient eux aussi excellents. La carte propose dif-
férents classiques belges, italiens et français ainsi que plusieurs options 
végétariennes. Avec une dizaine d'entrées et de plats principaux, la carte 
n'est pas très variée, mais cela garantit que tout ce qui se trouve dans votre 
assiette est plus frais que frais. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert (au choix parmi 
la carte)

• un plat principal (au 
choix parmi la carte)

Hors boissons.
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 La Table de François in  Liège
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 LA TABLE DE FRANÇOIS
 LIÈGE

 Avec trois cinémas, de nombreux cafés, restaurants, théâtres et possibilités 
de sortie, Le Carré à Liège est un quartier populaire pour les épicuriens. Si 
vous voulez découvrir une perle culinaire dans cet endroit animé, rendez-vous 
à La Table de François. Avec sa nouvelle gérance, Frédéric et Vincent vous 
accueilleront dans un décor chaleureux avec un menu équilibré, où la cuisine 
française et les plats de saison tiennent le haut du pavé. Vous serez à la bonne 
adresse non seulement pour une belle expérience culinaire mais aussi un 
moment d'évasion. Une grande et agréable terrasse est à votre disposition 
toute l'année dans l'une des rues les plus calmes du Carré.

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 l'Atelier Pâtes in  Liège
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 L'ATELIER PÂTES
 LIÈGE

 À un jet de pierre de l'impressionnante gare de Liège-Guillemins, vous 
trouverez un véritable morceau d'Italie en plein cœur de la Cité ardente. 
Depuis déjà 2011, l'Atelier Pâtes vous souhaite la bienvenue pour venir goûter 
à leur cuisine italienne authentique. Au menu, vous trouverez uniquement 
des plats faits maison, tous préparés selon les recettes originales. Comme 
le nom le laisse deviner, tout tourne ici autour des pâtes, même si les dé-
licieux antipasti tiennent un grand rôle à la carte. Tout est frais et préparé 
maison : aussi bien les pâtes que les légumes grillés et revenus à l'huile. Si 
vous ajoutez à cela la charcuterie authentique et une sélection surprenante 
de vins italiens, vous saurez que vous êtes à la bonne adresse pour une soirée 
méditerranéenne parfaite. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un apéritif
• un menu quatre plats
• un digestif

Autres boissons non 
comprises.
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L’offre peut varier. Consultez le 
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 Maxime Renard - Table Conviviale in  Liège
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 MAXIME RENARD - TABLE CONVIVIALE
 LIÈGE

 En plein cœur de Liège, à un jet de pierre de la Meuse et à côté de l'université, 
se trouve Maxime Renard – Table Conviviale. Maxime Renard vous souhaite la 
bienvenue dans son concept unique. Vous serez ici chez lui, mais faites comme 
si vous étiez à la maison ! Il combine une table d'hôtes le midi à des soirées à 
thème, des ateliers pour les enfants et une cuisine à domicile. Chaque jour, 
il concocte de délicieux plats joliment présentés. Dans les casseroles, vous 
trouverez uniquement les ingrédients de saison les plus frais et de qualité 
supérieure, et cela se goûte dès la première bouchée. Votre repas semblera 
encore meilleur avec l'une des bières soigneusement choisies. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu lunch trois 
plats

Hors boissons.
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 La Table du Condroz in  Boncelles
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 LA TABLE DU CONDROZ
 BONCELLES

 À quelques kilomètres de Liège, à Boncelles, La Table du Condroz vous 
accueille chaleureusement pour un moment culinaire. Les propriétaires 
Philippe Nollemans et Vincent Fourny vous reçoivent dans leur bâtiment 
chaleureux et luxueusement aménagé. Vous pourrez laisser votre voiture sur 
le parking privé du restaurant. Au menu : des plats traditionnels de la cuisine 
franco-belge, systématiquement agrémentés d'une touche originale. Le chef 
propose également ses propres créations. Vous pouvez vous attendre à une 
fraicheur absolue des ingrédients utilisés. En été, vous pourrez profiter de 
votre repas sur la grande terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• la libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
du 49,90 euros

Hors boissons.

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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 Les Jardins de Toscane in  Boncelles

53 

 LES JARDINS DE TOSCANE
 BONCELLES

 Les Jardins de Toscane vous accueille chaque jour avec un grand sourire en 
plein cœur de Boncelles. Vous pourrez y goûter à la cuisine italienne dans 
un cadre moderne et agréable. Au menu, vous trouverez en effet une large 
sélection de pizzas et de pâtes, mais vous pourrez également goûter aux 
autres aspects de la cuisine italienne car le chef ajoute plusieurs suggestions 
de saison à base de viande et de poisson, et il prépare également des pâtes, 
des pizzas et des risottos plus spéciaux.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 La Coccinelle Grill in  Neupré
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 LA COCCINELLE GRILL
 NEUPRÉ

 La Coccinelle Grill comprend une chaleureuse brasserie et un agréable 
restaurant avec leur carte respective. Dans la partie brasserie, vous êtes le 
bienvenu pour rassasier une petite faim. Laissez-vous séduire par des snacks 
salés comme des croques et des sandwiches garnis ou optez pour des crêpes 
sucrées ou une coupe de glace rafraîchissante. Lorsque vous vous poserez 
dans l'intérieur chaleureux du restaurant, vous pourrez vous attendre à des 
classiques parfaitement préparés et à des plats à base de viande et de pois-
son cuits sur grill pour un goût unique. Chaque semaine, vous trouverez des 
suggestions surprenantes sur les tableaux noirs. Pendant que vous profiterez 
d'un délicieux dîner et du cadre verdoyant de La Coccinelle Grill, les enfants 
pourront se dépenser dans le domaine. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Forest'bar in  Theux
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 FOREST'BAR
 THEUX

 Parc Forestia propose trois activités majeures : un parc animalier, un parc 
aventure et un parc d'escalade. Pour vous remettre de vos émotions, faites 
une halte au Forest'bar. Ce nouveau resto-bar au cœur de la forêt affiche 
une carte de plats classiques ainsi que des suggestions renouvelées chaque 
semaine. L'intérieur conjugue de manière surprenante le cosy et l'industriel. 
Une terrasse couverte surplombe aussi une grande plaine de jeux, idéal pour 
une sortie en famille durant l'été ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un plat principal de 

la carte (boulets à la 
liégeoise, pâtes ou 
hamburgers)

• une coupe de glace 
avec deux parfums au 
choix

Hors boissons.

Attention : uniquement 
valable dès 18h.
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 Le Bacchus in  Spa
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 LE BACCHUS
 SPA

 Dans la commune de Spa, réputée pour ses sources thermales bienfaitrices, 
le restaurant Le Bacchus se cache derrière une façade noir et blanche. 
Vous êtes à la bonne adresse si vous souhaitez goûter la cuisine italienne ou 
française. Vous prendrez le repas du midi ou du soir dans un intérieur strict 
mais agréable. Au menu, vous trouverez des plats prometteurs tels que des 
fettucine fraîches accompagnées de légumes de saison, une escalope de veau 
de différentes façons et des scampis tigrés grillés. La brigade en cuisine s'affaire 
à vous servir des mets bien présentés, pendant que le personnel fait en sorte 
que vous vous sentiez immédiatement à l'aise. Le Bacchus a un grand bar à 
vins avec plus de soixante références de vin. Vous pourrez donc accompagner 
votre plat par le verre de vin qui s'accordera parfaitement avec votre repas.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 La P'tite Auberge in  Harzé

57 

 LA P'TITE AUBERGE
 HARZÉ

 Au pied des Ardennes, à seulement une demi-heure de Liège et Durbuy, se 
trouve le magnifique Château de Harzé. Le château fait aujourd'hui office 
d'hôtel, de salle de séminaire et de salle de mariage. En outre, il dispose 
de son propre restaurant : La P'tite Auberge. Au menu, vous trouverez 
 principalement des plats locaux comme une croquette ardennaise, des 
boulets à la liégeoise, la truite de la région, le jambon ardennais, … Chaque 
mois, le chef cuisinier prépare également plusieurs suggestions, en suivant 
le rythme des saisons. Par beau temps, vous pourrez manger sur l'agréable 
terrasse du château.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 La Ferme Houard in  Bomal-sur-Ourthe

58 

 LA FERME HOUARD
 BOMAL-SUR-OURTHE

 Bâtiment datant du dix-septième siècle et restauré en 2002, la Ferme 
Houard se situe à Bomal-sur-Ourthe dans l'entité de Durbuy. La Ferme 
Houard se compose d'une ferme avec élevage blanc bleu belge, d'une bou-
cherie fournissant une viande de qualité, tendre et goûteuse, d'une chambre 
d'hôtes ainsi que d'un restaurant proposant une cuisine naturelle et raffinée. 
Dans un cadre rénové, mariant subtilement l'ancien au contemporain (pierre, 
bois, fer), ce restaurant est un endroit charmant où l'on aime se retrouver 
en famille. En cuisine, les chefs utilisent évidemment les viandes issues de 
l'élevage de la ferme et les produits du terroir. À la Ferme Houard, la qualité 
est donc toujours au rendez-vous ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

W
A

LLO
N

IE



78

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Hôtel-Restaurant Victoria in  Durbuy

59 

 HÔTEL-RESTAURANT VICTORIA
 DURBUY

 À Durbuy, au détour d'une rue pavée de la vieille ville, le restaurant Victoria 
a élu domicile dans une maison typique ardennaise. Chaleureuse et décon-
tractée, la décoration marie subtilement l'ancien au contemporain, tandis 
que le chef Frédéric Focarazzo développe un style culinaire innovateur et 
raffiné, caractéristique de ce restaurant hors du commun. La vue sur le grill et 
la cuisine ouverte contribue à l'atmosphère très particulière de cette adresse 
que l'on aimerait garder confidentielle. Son agréable terrasse chauffée et son 
charmant petit jardin sont incontestablement des endroits privilégiés de la 
plus petite ville du monde.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 La Ferme des Oliviers in  Durbuy
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 LA FERME DES OLIVIERS
 DURBUY

 Après deux ans de travaux de rénovation, l'équipe de La Ferme des Oliviers 
trépigne d'impatience à l'idée de vous accueillir au sein de sa ferme élégante 
et moderne. Que ce soit pour passer la nuit ou pour profiter des produits 
régionaux, vous êtes ici à la bonne adresse. Le restaurant chaleureux fait la part 
belle aux mets exquis car on n'y jure que par les produits de qualité préparés 
avec amour. La Ferme des Oliviers vous permet en outre de profiter de son 
chocolat et de ses pralines maison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule surprise 
quatre plats

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Bistrot des Saveurs in  Houffalize

61 

 LE BISTROT DES SAVEURS
 HOUFFALIZE

 Les amoureux de la nature, du calme et des délices culinaires sont les bien-
venus à l'Hôtel-Restaurant l'Ermitage. Cet hôtel de famille se trouve à 
quelques pas seulement de la petite ville de Houffalize qui semble tout juste 
sortie d'un tableau. Situé dans une vallée boisée sur la rive de l'Ourthe, l'éta-
blissement offre une vue paradisiaque. L'illusion est complète ! Rendez-vous 
dans le restaurant Le Bistrot Des Saveurs après une journée passée dans la 
nature et dégustez-y une cuisine gastronomique, à base de produits frais, 
régionaux et de saison. Au printemps, savourez les asperges. En été, votre 
assiette sera assaisonnée d'herbes aromatiques du jardin et en automne, 
profitez de la saison du gibier. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Hotel 2G in  Saint-Hubert

62 

 HOTEL 2G
 SAINT-HUBERT

 Forêts verdoyantes et villages pittoresques, calme et sérénité, succulentes 
spécialités gastronomiques… Voici sans doute les principales raisons qui ont 
poussé Wim van den Eynde et Elke van Buggenhout à s'installer à Saint- 
Hubert, petit village de la province du Luxembourg. Loin de se contenter 
d'y vivre, ils y ouvrirent également le petit Hotel 2G ainsi qu'un restaurant 
à l'ambiance typiquement ardennaise. À la lecture de la carte en saison, 
vous comprendrez rapidement pourquoi Saint-Hubert fut élue 'capitale 
européenne de la chasse', tant les gibiers y tiennent le haut du pavé. En deux 
mots : cuisine de qualité et environnement privilégié, il ne faut plus hésiter ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Les Gamines in  Poix-Saint-Hubert

63 

 LES GAMINES
 POIX-SAINT-HUBERT

 C'est au cœur des Ardennes que se lovent l'hôtel Le Val de Poix et son res-
taurant Les Gamines. Découvrez un lieu convivial qui mettra tout le monde 
d'accord, une table canaille pour les épicuriens et une carte de 'bistronome' 
à prix courtois. Un comptoir pour les copains, amateurs d'houblon comme 
de raisin. Une épicerie pour les ripailleurs qui veulent prolonger le festin. 
Les Gamines n'utilise que des produits de qualité et issus d'une vingtaine de 
producteurs de la région, il n'est donc pas rare d'y croiser des fermiers du 
coin ou des bouchers. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Hôtel-Restaurant Beau Séjour in  Frahan-sur-Semois
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 HÔTEL-RESTAURANT BEAU SÉJOUR
 FRAHAN-SUR-SEMOIS

 Jouissant de la situation idyllique sur la rive de la Semois en lisière d'un bois, 
la famille Gallot vous accueille à l'Hôtel-Restaurant Beau Séjour. Aux four-
neaux, Fabien compose des mets raffinés à base d'un amour débordant pour 
les traditions culinaires et la cuisine régionale. En salle, les frères Benjamin et 
Martin comblent tous vos désirs par un service irréprochable et des conseils 
pointus pour vous aider à choisir le meilleur vin en accord avec votre plat. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 La Grange aux Saveurs in  Ucimont-Bouillon
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 LA GRANGE AUX SAVEURS
 UCIMONT-BOUILLON

 Immergez-vous dans l'ambiance d'un restaurant en Ardenne méridionale 
offrant raffinement et sincérité dans sa cuisine, aux accents des terroirs. C'est 
avec ses parents et sa compagne que le Chef vous invite à goûter une cuisine 
remplie de créativité aux mille saveurs, privilégiant les produits locaux, bio et 
de saison. Vous vous dites alors que La Grange aux Saveurs porte bien son 
nom ! Ils préparent des plats végétariens ou végans, sur demande préalable. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant L'Espelette in  Arlon

66 

 RESTAURANT L'ESPELETTE
 ARLON

 Dans le complexe sportif Garisart à Arlon se trouve le Restaurant l'Espelette. 
Le chef cuisinier Amaury Saey vous partage ici son expérience, qu'il a acquise 
dans plusieurs cuisines de renom. Dans ce restaurant-bar, il combine des plats 
de brasserie à son goût pour la gastronomie. Cela s'exprime par des plats faits 
maison et de saison avec le plus de produits régionaux possible. La brigade en 
cuisine veille en outre à ce que votre assiette soit comparable à un véritable 
chef-d'œuvre. Non seulement la cuisine est d'une qualité supérieure, mais 
sachez que pas moins de 120 vins sont conservés dans la cave. Vous pourrez 
également goûter une quarantaine de bières provenant de micro-brasseries. 
Le charmant intérieur, dans lequel les matériaux chauds et les accents de 
rouge sont prépondérants, rendent votre soirée encore plus parfaite. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal

Hors boissons.
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 ABrussel in  Bruxelles
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 ABRUSSEL
 BRUXELLES

 Le restaurant ABrussel se trouve à quelques pas de la Grand-Place de 
Bruxelles. Vous y dégusterez la cuisine bistronomique du chef Marc, qui 
combine saveurs classiques à l'ancienne et touches à la fois modernes et 
créatives. Tous les plats sont préparés maison à base de produits de saison. La 
carte propose de nombreux délices : waterzooi, stoemp, steak frites, etc. Si 
vous êtes incapable de faire votre choix, il est même possible de commander 
une assiette de dégustation sur laquelle pas moins de quatre plats différents 
se partagent la vedette. Vous dînez dans un cadre où il y a de l'ambiance avec 
vue sur la cuisine ouverte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu trois plats : 
une entrée, un plat 
principal et un dessert 
(choix parmi deux 
plats)

OU
• le libre choix parmi la 

carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 Atrium Restaurant & Lounge in  Bruxelles
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 ATRIUM RESTAURANT & LOUNGE
 BRUXELLES

 L'Atrium, le restaurant du Radisson Blu Royal Hotel, un hôtel quatre étoiles 
situé au cœur de Bruxelles, ne pourrait jouir d'un emplacement plus privi-
légié : quelques minutes de marche et vous voici déjà sur la Grand-Place ! 
Côté décor, l'Atrium frappe d'entrée de jeu par son impressionnante coupole 
en verre s'élevant à plusieurs mètres de hauteur. Embelli par des jardins et 
les vestiges d'un mur roman qui date du douzième siècle, l'endroit est idéal 
pour un dîner intime, un repas en famille ou entre amis. Côté cuisine, vous 
goûterez quelques spécialités belges ou des plats de saison, merveilleusement 
accompagnés de vins français ou issus du Nouveau Monde. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 The Food Box in  Bruxelles
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 THE FOOD BOX 
 BRUXELLES

 Pour une ambiance new yorkaise en plein cœur de Bruxelles, rendez-vous chez 
The Food Box. Dans le restaurant règne une agréable ambiance américaine, 
et la carte, avec majoritairement des hamburgers et des hotdogs, est elle 
aussi 100% américaine. En cuisine, les produits américains sont privilégiés, 
provenant directement de Big Apple. Par ailleurs, le gérant est le seul en 
Belgique à vendre les boissons de Boylan. Cette boisson à base de sucre de 
canne existe en différents goûts : Black Cherry, Ginger Ale, Creme, Cane 
Cola, … Enjoy your meal!

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Chambon Gourmet Bar in  Bruxelles
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 CHAMBON GOURMET BAR
 BRUXELLES

 En plein cœur de Bruxelles, à un jet de pierre du théâtre royal de la Monnaie 
et de la Grand-Place mais loin de l'animation touristique, vous trouvez un 
endroit secret réservé aux épicuriens : Chambon Gourmet Bar. Entrez dans 
l'établissement plein d'ambiance, et laissez-vous séduire par l'intérieur élégant, 
paré de teintes en bois sombre avec un éclairage chaleureux. Installez-vous 
dans l'un des sièges chesterfield ou prenez place à l'une des tables pour un 
agréable tête-à-tête. Au menu, vous trouverez de délicieux cocktails et vins, 
mais les succulentes tapas restent l'incontournable du Chambon Gourmet 
Bar. Tout le monde trouvera son bonheur parmi le menu.

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule lunch
• un dessert
• un café
OU
• deux assiettes au choix
• un dessert

Autres boissons non 
comprises.
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 Chez Maëlys in  Bruxelles
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 CHEZ MAËLYS
 BRUXELLES

 Vous aimez la cuisine thaïe ? Pas besoin de partir bien loin car Chez Maëlys 
vous invite à découvrir un petit bout de Thaïlande en plein cœur de Bruxelles. 
Vous pourrez entre autres vous y régaler de délicieuses viandes grillées 
et de salades exotiques. Ce restaurant sympathique apporte une touche 
européenne aux saveurs orientales. Le mélange des goûts, l'harmonie des 
parfums et des couleurs, les ingrédients frais et l'approche raffinée de la 
brigade de cuisine font de cet établissement un endroit émoustillant que 
vous n'oublierez pas de sitôt. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une salade de bœuf 
grillé et des ailes de 
poulet grillées à la 
braise

Hors boissons.
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 ComoTapas by Comocomo in  Bruxelles
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 COMOTAPAS BY COMOCOMO
 BRUXELLES

 Rue Antoine Dansaert à Bruxelles, le ComoTapas by Comocomo vous invite 
à venir déguster des tapas. Ce restaurant respire la culture de  l'Espagne et 
résonne agréablement au son de la musique méridionale. Les tapas sont 
préparés devant vous par les cuisiniers dans une cuisine ouverte au fur et à 
mesure de votre repas. À base de divers ingrédients, ils peuvent être consom-
més chauds ou froids. La couleur de l'assiette vous aide à choisir : noir pour 
la viande, bleu pour le poisson, vert pour les tapas végétariens, rouge pour le 
porc, … Ils s'accompagnent en outre parfaitement d'une petite bière ou d'un 
verre de vin de la grande sélection de vin et cava au verre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• 19 tapas à partager

Hors boissons. BR
U
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 I Primi Piatti in  Bruxelles
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 I PRIMI PIATTI
 BRUXELLES

 Le restaurant italien I Primi Piatti est situé dans le centre de Bruxelles. Vous 
y dégustez une délicieuse cuisine du sud dans un intérieur fait de teintes 
mauves et rouges, de lustres dorés, de chandeliers, etc. Découvrez une carte 
des plus variées. Les pizzas se partagent ainsi la vedette avec quelques plats 
de poisson, de viande et de pâtes. Vous pouvez aussi jeter un oeil du côté des 
suggestions du chef. Votre dîner est enfin sublimé par des représentations 
musicales jouées en direct. Si le soleil est au rendez-vous, installez-vous 
alors sur la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.BR
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 Kombijma in  Bruxelles
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 KOMBIJMA
 BRUXELLES

 Le quartier de la place Sainte-Catherine est l'un des quartiers les plus  animés 
de Bruxelles, comme en témoignent les nombreux cafés et restaurants 
installés tout autour du quai aux Briques. Le Kombijma y a élu domicile et 
se laisse découvrir sans tarder. L'ambiance est rehaussée par un intérieur fait 
quasi exclusivement d'un même matériau : le sol, les meubles et une grande 
partie des murs sont en effet en bois clair. Dans cette sorte de chalet, vous 
pouvez déguster des plats typiques de Bruxelles, comme notamment les cas-
solettes ou les tartiflettes. Les amateurs de pommes de terre y trouveront leur 
bonheur car le tubercule est utilisé sous toutes ses formes à travers la carte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 La Corte Gastronomica in  Bruxelles
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 LA CORTE GASTRONOMICA
 BRUXELLES

 Au cœur de Bruxelles, vous pouvez dîner à La Corte Gastronomica, la petite 
'sœur' du restaurant l'Altro Mondo, situé juste à côté. L'ambiance est encore 
plus imprégnée de la culture méditerranéenne : des poutres en bois et des 
feuilles de vignes ornent le plafond un feu ouvert dans la salle, … Vous vous 
sentez simplement en vacances en Italie. La carte propose de délicieuses 
spécialités telles que pizzas, lasagnes, cannellonis, spaghettis, jambon de 
Parme ou encore carpaccio. Les amateurs de viande ne sont pas oubliés 
puisqu'ils pourront opter pour du magret de canard, des brochettes d'agneau, 
de l'osso buco, du filet de lapin, un bon steak, un filet pur, des côtelettes de 
porc ou une escalope. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : salade 
de fruits de mer OU 
jambon de Parme

• un plat principal : filet 
de cabillaud à la flo-
rentine et aux épinards 
OU escalope de veau 
'alla Zingara' avec des 
pâtes

• un dessert : tiramisu 
maison OU tarte 
sicilienne

Hors boissons.
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 L'Altro Mondo in  Bruxelles
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 L'ALTRO MONDO
 BRUXELLES

 À cinq cents mètres de la gare centrale de Bruxelles, L'Altro Mondo jouit 
d'une situation idéale. Laissez-vous charmer par le décor du restaurant, avec 
de petites appliques et des fleurs. Vous vous installez à une table à l'italienne 
et parcourez la carte. Autant vous prévenir, le choix ne sera pas facile : des 
pizzas, des lasagnes, des cannellonis, des spaghettis, du jambon de Parme et 
du carpaccio. Des plats classiques tous plus délicieux les uns que les autres. 
Les amateurs de viande ne sont pas oubliés puisqu'ils pourront opter pour du 
magret de canard, des brochettes d'agneau, de l'osso buco, du filet de lapin, 
un bon steak, un filet pur ou une escalope. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : salade 
de fruits de mer OU 
jambon de Parme

• un plat principal : filet 
de cabillaud à la flo-
rentine et aux épinards 
OU escalope de veau 
'alla Zingara' avec pâtes

• un dessert : tiramisu 
maison OU tarte 
sicilienne

Hors boissons.
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 La Rose Blanche in  Bruxelles
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 LA ROSE BLANCHE
 BRUXELLES

 Il serait sans doute un peu prétentieux d'affirmer que la Grand-Place de 
Bruxelles est la plus belle place d'Europe. Toutefois, force est de constater 
qu'on ne se lasse pas de l'admirer à chaque fois que nos pieds foulent ses 
pavés et que nos yeux se lèvent vers les nombreuses maisons de corporations 
établies sur son pourtour. L'une de ces maisons abrite aujourd'hui l'élégante 
brasserie La Rose Blanche. L'ambiance y laisse présager un bon moment : 
délicieuse cuisine bruxelloise, feu ouvert, tables et chaises en bois, serveurs 
en tenue, etc. Tout est réuni pour un moment d'exception. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.BR
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 L'Estaminet du Kelderke in  Bruxelles
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 L'ESTAMINET DU KELDERKE
 BRUXELLES

 Envie de manger dans un cadre différent sur l'une des plus belles places du 
monde ? Rendez-vous donc à L'Estaminet du Kelderke. Cet établissement 
à la décoration claire et sobre propose une petite restauration basée sur des 
produits de qualité. Pour les plus grandes faims, les inconditionnels de belgi-
tude se régaleront avec les moules, les stoemps voire avec un bon waterzooï. 
Tout le monde y trouvera son bonheur. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Madou's Folie in  Bruxelles
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 MADOU'S FOLIE
 BRUXELLES

 Anouk et Michel Immerzeel vous proposent une fine cuisine bistronomique 
de terroir à base de produits de saison et partiellement biologiques. En tant 
qu'anciens patrons d'une institution de la cuisine bruxelloise, ils y servent tout 
naturellement les grands classiques tels que les moules-frites et la viande 
rouge mais également des plats plus élaborés et plus raffinés. Des assiettes 
gourmandes, pleines de couleurs et de saveurs, sublimées par le sourire de 
la patronne. Le restaurant est facilement accessible, au centre de Bruxelles, 
entre le palais royal et la colonne du Congrès. Notez que le Parking Royal 
est situé à 150 mètres. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi 
la carte, hors menu, 
pour une valeur de 
49,90 euros à partager

Hors boissons.
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 Matiate Docks in  Bruxelles
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 MATIATE DOCKS
 BRUXELLES

 Après le succès du premier établissement à Anvers, les fondateurs de Matiate 
ont décidé d'en ouvrir un second à Bruxelles. À cet effet, ils ont choisi le 
nouveau centre commercial Docks Bruxsel, dans les environs du pont Van 
Praet. Matiate est avant tout un restaurant libanais. Vous pouvez y déguster 
plusieurs spécialités comme le houmous, le falafel, le kebbeh et le lebné. 
Mais le restaurant offre également un large choix de pizzas, parfait si vous 
souhaitez manger sur le pouce lors d'une journée de shopping dans la capitale. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : une entrée 
froide et une entrée 
chaude (au choix jusque 11 
euros à la carte)

• un plat principal : bro-
chette de kafta (viande de 
bœuf/d'agneau finement 
hachée avec persil et 
oignons) OU brochette 
chich taouk (brochette de 
poulet)

• un dessert : tiramisu OU 
aich el saraya (dessert 
libanais)

Hors boissons.
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 Restaurant Vincent in  Bruxelles
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 RESTAURANT VINCENT
 BRUXELLES

 Le Restaurant Vincent a été créé en 1905 et est toujours une institution 
culinaire de Bruxelles. Vous mangerez dans l'ambiance d'autrefois une cuisine 
de qualité. Le restaurant vous propose un large choix de plats à base de viande 
(leur spécialité est le filet pur flambé au cognac en salle). Même entrer dans 
le restaurant vous semblera particulier car l'entrée se fait par la cuisine. 
Une fois assis, le service familier et connaisseur vous fera (re)découvrir les 
classiques bruxellois. Faites attention à ne pas laisser refroidir votre assiette, 
vous serez entouré d'un décor unique : les murs en faïences sont dessinés 
d'une splendide fresque représentant Coxyde. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Remarque : un supplé-
ment sera à payer pour 
le contre-filet, le filet 
pur et la côte à l'os.

Hors boissons.
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 Scheltema in  Bruxelles
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 SCHELTEMA
 BRUXELLES

 Amateurs de poisson, attention : le Scheltema est une adresse faite pour 
vous ! On se croirait ici comme à l'époque des grandes brasseries parisiennes. 
Le mobilier en bois foncé typique, le comptoir massif, une longue banquette 
qui traverse toute la salle : rien ne manque. Au-dessus du comptoir se trouve 
un beau bateau de pêcheurs, comme un clin d'œil à la carte qui fait la part 
belle au poisson. Le personnel expérimenté vous présente les belles assiettes 
préparées en cuisine. La brigade connaît toutes les ficelles du métier, et cela 
se goûte ! La carte des vins étendue possède quelques joyaux en réserve. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une entrée : assiette de 

saumon fumé maison et 
garnitures OU croquettes 
de fromage sur lit de salade 
mêlée

• un plat principal : côte de 
saumon grillée, sauce à 
l'orange OU waterzooï de 
volaille 'à la gantoise'

OU
• un plat principal : côte de 

saumon grillée, sauce à 
l'orange OU waterzooï de 
volaille 'à la gantoise'

• un dessert : mousse au 
 chocolat OU crème brûlée

Hors boissons.
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 Brasserie Leopold in  Ixelles

83 

BRASSERIE LEOPOLD
 IXELLES

 L’Hotel Leopold constitue l’association parfaite entre la convivialité et une 
cuisine mêlant plats régionaux belges et influences internationales. Depuis 
des années, la Brasserie Leopold est synonyme de qualité. La carte comprend 
des préparations typiquement belges et diverses grillades, mais aussi des plats 
végétariens. Les fins gourmets sont ici à la bonne adresse, car tous les plats 
y sont préparés avec les meilleurs ingrédients. En atteste la cuisine ouverte 
qui vous permet d’assister au travail du chef.

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule surprise 
deux plats :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Restaurant Volle Gas in  Ixelles
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 RESTAURANT VOLLE GAS
 IXELLES

 Le Restaurant Volle Gas, situé à Ixelles, peut s'enorgueillir d'un passé 
 prestigieux. Ce qui l'a toujours caractérisé, c'est son bar monumental en 
chêne massif constitué de 820 pièces assemblées sur place par un ébéniste. 
Le public se presse également pour admirer le fameux vitrail au-dessus 
du podium, l'oeuvre du maître verrier Pierre Majérus. Ensuite, ce fut le 
célébrissime Pol qui en fit le temple du jazz bruxellois. Aujourd'hui, la carte 
offre une belle sélection de plats classiques, spécialités belges, viande grillée, 
poisson, salades, pâtes et même plats végétariens. De par une absence totale 
de chichi, ce point de chute pétillant offre un cadre superbe pour manger à 
la bonne franquette sans être sous les feux de la rampe. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Met Jeaninne in  Etterbeek
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 MET JEANINNE
 ETTERBEEK

 Le restaurant Met Jeaninne se trouve à un jet de pierre du Parc du Cinquan-
tenaire. Le restaurant est un paradis sur terre pour les amateurs de plats de 
brasserie et de viande rouge. Outre les spécialités à base de viande comme 
le noix d'entrecôte cube roll, la fondue, le filet pur, le filet américain et les 
brochettes, vous trouverez des plats typiquement bruxellois et des plats de 
saison comme les moules. Vous profiterez de tout ceci dans un décor jazzy, 
comportant de nombreuses références au monde du cinéma, comme un 
projecteur et quelques affiches géantes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Poule & Poulette Bruxelles in  Etterbeek 

86 

 POULE & POULETTE BRUXELLES
 ETTERBEEK 

 Poule & Poulette est l'adresse par excellence pour ceux qui adorent les 
plats frais à base de poulet. L'histoire de cette chaîne a débuté en 2012 
à Brasschaat, avec le premier magasin, et se développe depuis lors dans 
tout le pays.  Installez-vous dans l'intérieur chic avec ses matériaux bruts et, 
 évidemment, ses poulaillers géants brevetés qui vous donnent l'impression 
de manger comme les poules. Au menu, vous trouverez de délicieux plats où 
le poulet joue le rôle principal. La viande est cuite dans leur propre rôtisserie, 
à la manière artisanale slow-food. Les végétariens seront eux aussi séduits 
par la carte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 La Nuova Piazza in  Schaerbeek
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 LA NUOVA PIAZZA
 SCHAERBEEK

 La Nuova Piazza est un excellent restaurant situé dans la commune bruxelloise 
de Schaerbeek, plus précisément sur la place Général Meiser, dans l'ombre de 
la Tour Reyers. Bien qu'il s'agisse de l'un des derniers venus dans le quartier, 
il compte déjà bon nombre de clients fixes. Le service des plus aimables y 
est certainement pour quelque chose. La carte propose tout ce qu'on est en 
droit d'attendre d'un bon italien : pizzas, pâtes, plats de viande et de poisson, 
etc. Les pâtes y sont cuites al dente, tradition oblige. Lorsque le soleil est de 
la partie, vous pouvez profiter de tous ces délices sur la terrasse sur le devant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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  Le Palais des Délices in  Saint-Josse-ten-Noode
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 LE PALAIS DES DÉLICES
 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

 En plein cœur de Bruxelles, non loin des institutions européennes et de 
la rue de la Loi, se trouve Le Palais des Délices. Embarquement immédiat 
pour un voyage gustatif au Maroc et dans d’autres pays arabes. Vous pourrez 
goûter toutes sortes de plats orientaux : tajines, couscous, pastillas ainsi que 
de délicieuses pâtisseries qui sont encore meilleures qu’elles n’en ont l’air. 
Tous les plats sont préparés de manière traditionnelle, avec le plus grand 
soin. Choisissez une place dans le restaurant chaleureusement aménagé et 
plongez dans les contes des Mille et Une Nuits. Jetez également un coup 
d’œil à la carte des vins qui vous surprendra agréablement grâce à ses vins 
du massif de l’Atlas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : pastilla ou 
salad bar

• un plat principal : 
couscous ou tajine

Hors boissons.
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La Baie de Tanger in  Uccle
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 LA BAIE DE TANGER
 UCCLE

 La baie de Tanger fait partie des endroits les plus chouettes du Maroc pour 
des vacances relaxantes. C’est ici que les propriétaires de La Baie de Tanger 
ont trouvé l’inspiration pour le nom de leur restaurant marocain à Uccle. 
Au menu, vous trouverez tous les classiques de la cuisine marocaine : harira, 
pastillas, tajines, couscous, grillades, … Tout est frais du jour et préparé avec 
des ingrédients de qualité. Profitez de votre repas dans un intérieur soigné 
avec ci et là des éléments orientaux ou, par beau temps, sur la terrasse.

 POUR 2 PERSONNE :

• une entrée : brick à 
l’œuf

• un plat principal : 
couscous maison 
(brochettes d’agneau, 
merguez et poulet)

• un dessert

Hors boissons.
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 Le Parvis in  Uccle
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 LE PARVIS
 UCCLE

 C'est dans une ambiance agréable que l'équipe du Parvis met tout en oeuvre 
pour que votre dîner soit placé sous le signe de la convivialité. Côté cui-
sine, cette adresse incontournable vous propose de délicieux petits plats de 
brasserie et d'appétissantes suggestions de saison, sans oublier les moules 
et l'américain maison préparé en salle. Côté aménagement, le restaurant se 
compose de deux salles : la taverne en avant-salle s'articule autour du bar 
et baigne dans un cadre classique ; la véranda, située à l'arrière, se pare de 
bougies pour une ambiance tamisée en soirée.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée (choix 
parmi la carte et les 
suggestions)

• un plat principal (choix 
parmi la carte et les 
suggestions)

Hors boissons.
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 Lou Fèrri in  Uccle
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 LOU FÈRRI
 UCCLE

 Lou Fèrri, c'est avant tout une belle histoire d'amour entre la Provence, la 
Camargue et une cheffe passionnée. C'est l'amour du Sud, de ses produits, 
ses traditions et ses vins. Tout cela, Karin Burton l'intègre dans sa cuisine aux 
couleurs méridionales où la truffe fraîche a sa place au fil des saisons. Elle 
vous emmène dans son univers au travers de ses 'Envies de la Cheffe', des 
menus composés selon son envie du jour en tenant compte de vos allergies 
et de vos goûts. Laissez-vous faire et partez en voyage au fil de ses assiettes. 
Notez enfin qu'il s'agit du premier restaurant à avoir été labellisé 'artisan'. 

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu Les Envies de 
la Cheffe :

• mises en bouche
• une entrée
• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.

Attention : uniquement 
valable le midi (sauf 
dimanche).
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 Whitlock Café Grill in  Woluwe Saint Lambert
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 WHITLOCK CAFÉ GRILL
 WOLUWE SAINT L AMBERT

 À Woluwe-Saint-Lambert, au coin du Boulevard Brand Whitlock se cache le 
Whitlock Café Grill, derrière une charmante façade. Dans un intérieur simple 
mais chaleureux, vous profiterez d'un délicieux dîner. Ici, pas de superflu ; ils 
mettent l'accent sur les produits de qualité et un service exemplaire. Grâce 
au personnel enthousiaste, vous vous sentirez immédiatement comme à la 
maison. Le Whitlock Café Grill est réputé pour ses grillades de viande pré-
parées sur un feu au charbon de bois. Mais vous pourrez également choisir 
des plats à base de poisson ou de pâtes. Complétez votre dîner par un apéritif 
tel un cocktail, une bière belge ou un verre de vin du Sud. Par beau temps, 
vous pourrez vous installer sur la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Imperial in  La Panne
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 IMPERIAL
 L A PANNE

 Au bout de la digue de La Panne, l'Imperial baigne dans un décor élégant 
où profiter à foison de tous les délices qu'offre la mer. Ce restaurant mérite 
amplement son nom vu la qualité des produits et sa cuisine de haut niveau. 
Tout en dînant, admirez-y une belle vue sur la mer et les dunes. Par beau 
temps, vous pouvez également vous installer sur l'accueillante terrasse lounge 
pour vous repaître du soleil et de l'air marin. Côté cuisine, l'Imperial vous 
propose une cuisine légère et préparée à base d'authentiques produits de la 
mer, particulièrement de fruits de mer. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un demi-homard tiède 

sur une salade fraîche 
arrosée de coulis de 
homard

Hors boissons.
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 De Reygaerd in  Avekapelle
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 DE REYGAERD
 AVEKAPELLE

 Situé sur le territoire de la commune de Furnes, le village d'Avekapelle 
forme le magnifique décor d'une balade pédestre ou cycliste. Cerise sur 
le gâteau, vous y trouverez également un charmant restaurant. En 2003, 
Anja et Steven Vantroyen faisaient en effet l'acquisition de l'ancienne école 
du village pour y installer un restaurant avec terrasse et jardin. Spécialités 
locales ou cuisine flamande traditionnelle, Steven est également ouvert à la 
cuisine végétarienne et aux influences étrangères. Les suggestions font la 
part belle aux produits de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal

Hors boissons.
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 't Pleintje in  Westende

95 

 'T PLEINTJE
 WESTENDE

 Le petit village de Westende et sa plage large de cinq cents mètres comblent 
les amateurs de nature, de plage, d'architecture et de gastronomie. Au 
 tearoom 't Pleintje, outre un grand choix de petits-déjeuners, vous trouverez 
des hamburgers faits maison et des salades. En été, il est agréable de prendre 
place sur la terrasse plein sud située sur un place piétonne, à cinquante kilo-
mètres de la plage. Après le repas, dégustez un thé parmi le large l'assortiment 
offert. Envie de ramener du thé à la maison ? C'est possible, rendez-vous au 
magasin de thé de l'établissement. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
spare ribs marinés avec 
salade, sauce, frites et 
mayonnaise fraîche 
OU trio de croquettes 
au choix avec salade, 
frites et mayonnaise

• un dessert

Hors boissons.FL
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 Bistro Galaxy in  Middelkerke
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 BISTRO GALAXY
 MIDDELKERKE

 Middelkerke, c'est huit kilomètres de plage, quelques perles architecturales… 
À la recherche d'une petite adresse gourmande ? Pour vous faciliter la tâche, 
nous vous présentons le Bistro Galaxy, un restaurant avec terrasse couverte 
et chauffée qui vous invite à admirer une superbe vue sur la mer. Comme on 
pouvait s'y attendre, le poisson, les coquillages et les crustacés y tiennent le 
haut du pavé. Les amateurs de viande ne sont toutefois pas oubliés et trouvent 
toujours leur coup de cœur parmi les petits plats de brasserie proposés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Cappuccino in  Ostende
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 CAPPUCCINO
 OSTENDE

 La valeur sûre dans l'expérience du tearoom et de la brasserie à Ostende, 
une métamorphose complète a été effectuée. C'est devenu un tout autre 
concept dont la ville d'Ostende peut être fière. L'intérieur est totalement neuf, 
même si le caractère d'avant a été conservé. Bien que la salle semble neuve 
et particulière, vous êtes toujours plus que bienvenu. Et parce que certaines 
choses ne changeront jamais : vous trouverez le nouveau Cappuccino toujours 
au milieu de la rue commerçante d'Ostende : la Kapellestraat. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
carbonnade flamande 
avec salade et frites 
OU tagliatelle aux 
scampis dans une 
sauce tomate moyen-
nement épicée

• un dessert : glace avec 
sauce au chocolat 
chaud

Hors boissons.
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 Chez Freddy in  Ostende
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 CHEZ FREDDY
 OSTENDE

 Le restaurant Chez Freddy se trouve sur la Promenade Albert Ier, qui traverse 
la reine des plages belges. Ainsi posé à proximité de la mer, le poisson y est 
plus frais que frais. La cuisine du Chez Freddy n'hésite donc pas à exploiter le 
filon de la fraîcheur pour préparer de délicieuses spécialités de poisson. Que 
ce restaurant se situe sur la digue d'Ostende ne le rend que plus  attrayant. 
Dans un décor agréable et ponctué de petites touches marines, le restaurant 
Chez Freddy revisite les classiques à l'aube de la modernité. Si les plats de 
poisson tiennent évidemment le premier rôle, les amateurs de viande trou-
veront également de quoi satisfaire leurs envies. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Bistro Chopin in  Ostende
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 BISTRO CHOPIN
 OSTENDE

 Le Bistro Chopin se trouve à quelques pas seulement de la digue d'Ostende 
et de la plage. Vous avez une faim de loup après une promenade dans le 
vent vigoureux et frais de la mer ? Le chef cuisinier, Chris, le sait très bien, 
et prépare des plats frais de poisson et de viande exquis avec des produits 
locaux. La maîtresse de maison, Mama Viviane, est brillante dans son rôle 
et offre un service des plus exceptionnels. Si vous souhaitez prolonger ce 
moment de pur bonheur, rendez-vous au café du Bistro Chopin où boire un 
verre et faire un brin de causette. Mentionnons enfin la terrasse lorsque la 
météo est au beau fixe. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

FL
A

N
D

R
E



119

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 TAO Worldcuisine & Loungebar in  Ostende
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 TAO WORLDCUISINE & LOUNGEBAR
 OSTENDE

 Le TAO Worldcuisine & Loungebar se dresse au cœur d'Ostende et attire 
un public toujours à la pointe de la branchitude en jouant sur la classe et 
l'élégance. Le cadre est moderne, design et novateur. Il n'est donc pas éton-
nant que ce resto-bar soit devenu l'un des lieux incontournables de la nuit 
ostendaise. Mais sa réputation, le TAO Worldcuisine & Loungebar la doit 
aussi à sa cuisine : poulet thaï, gambas malaisiennes, teppanyaki, grillades 
mexicaines, pâtes italiennes et classiques belgo-français. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Beaufort in  Le Coq
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 BEAUFORT
 LE COQ

 Une visite à Le Coq laisse invariablement l'impression d'une ville balnéaire 
belge au charme incroyable. Les nombreuses villas Art déco, demeurées 
magnifiquement intactes, y sont pour beaucoup. Le Beaufort compte par-
mi celles-ci. L'immeuble centenaire a fait ses débuts comme hôtel pour 
devenir par la suite le salon de thé-brasserie Beaufort, du nom d'une des 
toutes premières échelles destinées à estimer la force du vent sur la mer. 
La plage et la mer sont tout près : pourquoi donc ne pas y passer la journée 
entière et profiter d'un succulent repas au Beaufort ? La carte des vins est 
très attrayante. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : deux cro-
quettes de crevettes

• un plat principal : 
salade de poisson fumé 
de la mer du Nord

Hors boissons.
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 Restaurant Medina in  Blankenberge
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 RESTAURANT MEDINA
 BL ANKENBERGE

 À un jet de pierre de la plage de Blankenberge se trouve le restaurant Medina. 
Entrez dans un autre monde et laissez-vous emporter dans un voyage culinaire 
au Maroc. La décoration intérieure a été inspirée de ce pays sans toutes les 
fioritures inutiles. Vous sentirez l'odeur divine des épices sortir de la cuisine. 
À la carte, vous trouverez uniquement des plats authentiques préparés selon 
les recettes familiales traditionnelles, comme des triangles aux amandes, de 
la délicieuse soupe marocaine et de succulents tajines avec viande au choix. 
Grâce au menu enfants, les petits seront eux aussi séduits, tout comme les 
végétariens. N'oubliez pas de prendre un dessert car la meilleure façon de 
terminer un repas marocain, c'est de prendre une tasse de thé à la menthe 
et de délicieuses pâtisseries.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Restaurant Starckx in  Blankenberge
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 RESTAURANT STARCKX
 BL ANKENBERGE

 Le Restaurant Starckx appartient à l'Hotel Saint Sauveur et se trouve à cent 
mètres de la plage. Le restaurant est design avec des couleurs chaudes et 
harmonieuses. La carte propose des plats raffinés de la cuisine franco-belge 
préparés avec les produits les plus frais, des légumes bio et des ingrédients 
provenant d'excellents fournisseurs. La carte des vins offre un choix inter-
national avec un bon rapport qualité-prix. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Ristorante Rimini in  Blankenberge
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 RISTORANTE RIMINI
 BL ANKENBERGE

 Le Ristorante Rimini se trouve à Blankenberge. Vous y êtes toujours ré-
chauffé par l'ambiance ensoleillée typique du pays de la Méditerranée. Les 
tables sont couvertes de nappes aux couleurs locales tandis que les bouteilles 
de vin ornent les murs. Il y a fort à parier que vous aurez l'eau à la bouche 
en parcourant la carte. Les classiques comme le carpaccio, les scampis, le 
jambon de Parme, les pizzas, le risotto, les spaghettis, les lasagnes ou encore 
les cannellonis sont préparés dans les règles de l'art. Les amateurs de viande 
et de poisson ne seront pas déçus non plus. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : salade 
de fruits de mer OU 
jambon de Parme

• un plat principal : filet 
de cabillaud à la flo-
rentine et aux épinards 
OU escalope de veau 
'alla Zingara' avec des 
pâtes

• un dessert : tiramisu 
maison OU tarte 
sicilienne

Hors boissons.
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 Brasserie Montmartre in  Blankenberge
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 BRASSERIE MONTMARTRE
 BL ANKENBERGE

 Grâce à sa situation idéale sur la digue de Blankenberge, entre le casino et la 
jetée, la Brasserie Montmartre est l'endroit idéal pour ceux qui aiment la mer 
et bien manger. L'intérieur entièrement renouvelé au style parisien a donné 
une seconde jeunesse et un nouveau nom à l'ancien restaurant Palermo. Vous 
êtes à la bonne adresse à la Brasserie Montmartre pour un dîner complet, 
mais aussi pour savourer un petit snack ou une bière locale.  

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Bistro Resto Franky in  Blankenberge
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 BISTRO RESTO FRANKY
 BL ANKENBERGE

 À un jet de pierre de la digue de Blankenberge se trouve le Bistro Resto 
Franky. Le restaurant fait partie de l'Hotel Franky et jouit d'une situation 
idéale dans la rue de la Weststraat, à distance de marche des principales 
curiosités de la ville. Vous pouvez vous rendre au Bistro Resto Franky toute 
la journée, que ce soit pour un petit-déjeuner, un lunch ou un dîner complet. 
À la carte, vous trouverez des plats de brasserie traditionnels préparés selon 
les règles de l'art. Étant donné que la mer se trouve à un souffle de la cuisine, 
vous pouvez être certain que tous les plats à base de poisson sont préparés 
avec les ingrédients les plus frais.

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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 Sint-Pietershoeve in  Damme
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 SINT-PIETERSHOEVE
 DAMME

 Damme est incontestablement l'une des plus belles petites villes de Belgique. 
Profitant de la beauté naturelle des lieux, les troquets, bistrots et cafés se sont 
bien évidemment installés dans la région. Parmi ceux-ci, le Sint-Pietershoeve, 
un établissement traditionnel à la décoration plutôt classique. Disposant de 
son propre vivier, la maison propose donc huîtres et homard, mais aussi petits 
plats de viande et de poisson (l'anguille étant la spécialité de la région). Que 
vous preniez place à l'intérieur ou sur la terrasse en été, le Sint-Pietershoeve 
est donc un endroit raffiné avec une vue imprenable sur le canal de Damme. 

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule surprise 
deux services :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Bistro Pili Pili in  Bruges
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 BISTRO PILI PILI
 BRUGES

 À seulement deux cents mètres du pont historique de Bruges, le Bistro Pili 
Pili est très prisé pour ses plats délicieux et ses prix plus que démocratiques. 
C'est l'endroit idéal pour vous détendre à proximité des attractions culturelles 
comme la Basilique du Saint-Sang, le Civiele Griffie et l'hôtel de ville. Après 
une balade romantique, venez savourer les spécialités de pâtes italiennes qui 
font la fierté de l'endroit. Vous voilà parti du côté de la Méditerranée le temps 
d'un lunch. Le restaurant propose également des plats de viande et de poisson. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal (choix 
parmi la carte Bongo)

• un dessert (choix par-
mi la carte Bongo)

Hors boissons.

Attention : uniquement 
valable entre 12h et 
13h30 et entre 18h30 
et 20h. FLA

N
D
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 Lichtschip Mayflower in  Bruges
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 LICHTSCHIP MAYFLOWER
 BRUGES

 Le Mayflower fut l'un des premiers navires à quitter le port de Plymouth 
rempli d'immigrants anglais bien décidés à conquérir le Nouveau Monde. Sur 
le canal Gand-Bruges-Ostende, un bateau lui rend aujourd'hui hommage à 
sa manière en vous proposant une cuisine exquise et sincère. Prenez place à 
bord du Lichtschip Mayflower et dégustez tout simplement de savoureuses 
créations culinaires dans un cadre empreint de sérénité. Par beau temps, 
la grande terrasse posée sur les rives du canal vous invite à la détente. En 
d'autres termes, baignant dans une atmosphère décontractée, typique de la 
Flandre occidentale, le Lichtschip Mayflower est une adresse où l'on se fait 
toujours le plaisir de revenir. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Trattoria Trium in  Bruges
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 TRATTORIA TRIUM
 BRUGES

 Le cœur de Bruges recèle l'essence de la cuisine italienne en une petite 
boutique au cachet unique : Trattoria Trium. À une centaine de mètres de 
la place (Markt) et à proximité des plus beaux canaux de la ville, Alessandro 
présente dans son établissement les meilleurs vins, les meilleures liqueurs, 
pâtes, fromages et charcuteries de son pays natal. Bref, une sélection pointue 
qui trahit visiblement son amour pour le terroir. Vous pouvez en outre prendre 
un délicieux petit-déjeuner dans le restaurant. Si vous souhaitez découvrir le 
vrai goût de la Botte, vous êtes ici à la bonne adresse ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal (plat 
de pâtes)

Hors boissons.

FLA
N

D
R

E



130

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 't Vagevuur in  Bruges
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 'T VAGEVUUR
 BRUGES

 't Vagevuur est l'endroit idéal pour vous détendre et profiter d'un petit plat 
entre deux emplettes dans la Venise du Nord. Le propriétaire Tom Valcke 
et ses collaborateurs mettent tout en oeuvre depuis des années pour vous 
concocter une délicieuse cuisine, où les spécialités de Bruges et de Flandre 
se partagent la vedette, tandis que la carte lorgne aussi vers les cuisines du 
monde, comme les plats au wok ou les pâtes. L'intérieur chaleureux vous 
charme à peine après avoir pénétré les lieux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : croquette 
de fromage ou de 
crevettes OU toast au 
saumon

• un plat principal : 
ragoût OU lapin 
à la flamande OU 
 waterzooï gantois

Hors boissons.FL
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 Barista's Secret in  Bruges
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 BARISTA'S SECRET
 BRUGES

 C'est dans une agréable ruelle interdite à la circulation et qui donne sur la 
Grand-Place de Bruges que vous trouvez Barista's Secret. Comme le nom 
de l'établissement le laisse supposer, vous pourrez goûter ici le meilleur café. 
Mais Barista's Secret, c'est plus que ça : c'est un café, un salon de thé, un 
restaurant, une boutique de biscuits et un bar à Whisky proposant plus de 
150 bouteilles. À la carte du restaurant, vous trouverez des classiques belges 
comme la carbonnade flamande, le vol-au-vent et le steak-frites. La cuisine 
de Barista's Secret a d'ailleurs reçu plusieurs prix. Bon appétit ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : cro-
quettes au fromage

• un plat principal : 
steak, poisson ou 
demi-poulet

Hors boissons.
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 Shalimar Tandoori in  Assebroek
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 SHALIMAR TANDOORI
 ASSEBROEK

 Bienvenue chez Shalimar Tandoori, prônant une cuisine indienne délicieuse 
qui comblera l'âme de voyageur qui sommeille en vous. Chez Shalimar, 
 laissez-vous tenter par quelques spécialités. Des tableaux de famille ornent les 
murs, certains datant de plus de cent ans ! La moitié de l'intérieur a en outre 
été importée directement de la vallée du Swat au Pakistan. Difficile de faire 
plus authentique… Si vous souhaitez emporter un peu de culture indienne 
à la maison, la boutique-souvenir du restaurant est alors toute indiquée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Bistrant Spanje in  Koekelare
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 BISTRANT SPANJE
 KOEKEL ARE

 Bistrant Spanje est un charmant restaurant brasserie à Koekelaar où vous 
pouvez arriver avec un petit creux ou avec une faim de loup ! En entrant 
aujourd'hui dans le Bistrant Spanje, vous êtes accueilli par la gérante Tine. 
Elle en a fait un établissement sobre et convivial, paré de teintes grises et 
beiges. Le midi, vous pouvez profiter d'un lunch sain et savoureux. Le soir, la 
convivialité est de mise pour le dîner. Le meilleur des fruits est ici combiné 
aux autres délices que le pays a à offrir. Que pensez-vous, par exemple, de 
scampis à la sauce curry ou d'une côte à l'os à la sauce avec frites ? 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Eethuis Transvaal in  Ruddervoorde
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 EETHUIS TRANSVAAL
 RUDDERVOORDE

 L'Eethuis Transvaal est l'endroit idéal pour goûter à une cuisine variée et cela, 
dans une ambiance intime et cosy. La maîtresse de maison Aaike Vanhove 
et le chef Stefaan Dekerf vous accueillent dans ce bistro à la décoration 
rustique et chaleureuse. La carte du restaurant propose une excellente 
cuisine variée où nous retrouvons nombre d'influences de cuisine du monde. 
Les propriétaires offrent à leur clientèle un menu qui change tous les mois et 
des plats créatifs saisonniers. En semaine, dégustez un lunch à midi à un prix 
abordable. La carte des vins élaborée ravira les papilles les plus exigeantes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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 Hotel Brasserie De Beiaard in  Torhout
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 HOTEL BRASSERIE DE BEIAARD
 TORHOUT

 C'est à Torhout, en Flandre occidentale, qu'un petit hôtel tout simple se 
dissimule derrière la façade d'une somptueuse demeure : bienvenue au De 
Beiaard. Outre huit chambres, l'établissement dispose d'un bar et d'un res-
taurant où vous pourrez goûter à une délicieuse cuisine régionale préparée à 
base d'ingrédients de première fraîcheur. Parmi les spécialités de la maison, 
citons les joues de porc 'Flandrien', le filet de pintade à la mode de Torhout et 
les steaks. Les suggestions évoluent au rythme des saisons mais sont toujours 
synonymes de découvertes gustatives.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée du menu 
Bongo

• un plat principal du 
menu Bongo 

OU 
• le libre choix parmi la 

carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons. FLA
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 Bleu Chaud Fonduehuisje in  Tielt
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 BLEU CHAUD FONDUEHUISJE
 TIELT

 La fondue évoque souvent les moments chaleureux en famille. À Tielt, 
vous pourrez revivre ces chouettes moments chez Fonduehuis Bleu Chaud. 
 Installez-vous dans l'intérieur plein d'ambiance et profitez d'une agréable 
soirée culinaire. Vous choisissez vous-même les ingrédients que vous mettez 
sur votre pic à brochette. Bleu Chaud vous propose de délicieux morceaux de 
viande, de poisson, de volaille mais aussi du fromage et du chocolat, mmmh ! 
Tout ceci s'accompagne de garnitures. Envie de quelque chose d'autre ? Dans 
ce cas, optez pour l'un des plats à la carte. Sur la belle terrasse, vous savourerez 
votre repas en profitant d'une vue sur le beffroi et l'hôtel de ville de Tielt.

 POUR 2 PERSONNES :

• une fondue de viande 
(mix) OU une fondue 
de volaille OU une 
fondue au fromage

• une salade
• des frites OU une 

pomme de terre
• une sauce au choix

Hors boissons.FL
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 Brasserie Flores in  Roulers
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 BRASSERIE FLORES
 ROULERS

 La Brugsesteenweg à Roulers est connue pour ses nombreuses grandes 
chaînes de magasins. Au milieu de tous ces magasins se trouve Brasserie 
Flores. En semaine, la brasserie est un chouette endroit pour manger un 
plat du jour frais sur le temps de midi. Dans l'après-midi, vous pouvez vous 
y rendre pour toutes sortes de spécialités pour le goûter : des crêpes, des 
gaufres de Bruxelles, des milkshakes, des coupes de glace, … Les vendredis 
et samedis soirs, vous pouvez choisir parmi différents plats à base de viande 
ou de poisson, des pâtes et des salades. La carte change au fil des saisons, 
et tout ce qui se trouve sur votre assiette – y compris la mayonnaise – a été 
fait maison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu trois plats

Hors boissons.
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 Brasserie 't Kasteeltje in  Roulers
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 BRASSERIE 'T KASTEELTJE
 ROULERS

 Dans la commune de Rumbeke, une section de Roulers, se trouve Sterrebos, 
un grand domaine de 27 hectares avec en son cœur les plus anciens châteaux 
renaissance de Flandre. Si vous souhaitez vous restaurer après une balade 
dans le domaine, rendez-vous à la Brasserie 't Kasteeltje. Le chef Kevin sert 
le meilleur de ce que la cuisine belge a à offrir : des croquettes au fromage 
ou aux crevettes, des steaks, du cabillaud, … Grâce au menu du chef et aux 
suggestions, vous recevrez de véritables bombes de goût dans votre assiette. 
Si le soleil est de la partie, vous pourrez dîner sur la grande terrasse avec 
vue sur le château. En hiver, il est agréable de s'installer dans le chaleureux 
décor de la brasserie. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

Attention : le chèque 
cadeau n'est pas valable 
lors des jours fériés.
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 Suurplas in  Roulers
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 SUURPLAS
 ROULERS

 Depuis 2007, le restaurant Suurplas se trouve sur la Polenplein à Roulers. Plus 
d'une décennie plus tard, vous êtes toujours aussi chaleureusement accueilli 
par Dominik Daeninck et son épouse Sabine. Dominik a suivi sa formation 
à l'école hôtelière Ter Duinen à Coxyde et cuisine principalement selon les 
règles d'Escoffier et des grands-mères. Il sait toutefois ajouter une touche 
personnelle à chaque plat traditionnel. Outres les classiques, la carte est 
complétée par un large choix de grillades, de carpaccios et de salades. L'un 
des atouts de l'établissement Suurplas est la terrasse couverte et chauffée. 
Vous pouvez donc profiter toute l'année du sentiment de manger à l'extérieur. 

 POUR 2 PERSONNES :
• une entrée : assortiment de trois 

bruschettas froides (hareng à 
l'aneth, saumon fumé avec fro-
mage aux fines herbes, tapenade 
avec coppa)

• un plat principal : steak tartare 
OU carpaccio de bœuf local 
avec copeaux de parmesan OU 
grillade de rouget avec salade et 
pain, frites ou pomme de terre 
au four

OU
• un plat principal : steak tartare 

OU carpaccio de bœuf local 
avec copeaux de parmesan OU 
grillade de rouget avec salade et 
pain, frites ou pomme de terre 
au four

• un dessert : tarte tatin
Hors boissons.
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 Faggio Rosso in  Izegem
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 FAGGIO ROSSO
 IZEGEM

 Sur la Melkmarkt à Izegem trône un grand hêtre commun à feuillage rouge 
presque centenaire, qui fut planté à l'issue de la Première Guerre mondiale 
comme symbole de la liberté retrouvée. Depuis fin 2008, 20 000 lampes 
sont accrochées à ses branches. Celles-ci sont uniquement allumées au mois 
de décembre, lui conférant un caractère féerique. C'est là que se trouve la 
conviviale brasserie italienne Faggio Rosso ('hêtre rouge' dans la langue de 
Dante). On y sert un vaste choix de plats aussi bien italiens que belges. Par 
beau temps, installez-vous sur la terrasse sur la place. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : salade au 
saumon fumé

• un plat principal : 
aiguillettes de poulet 
croustillantes avec 
sauce aux champignons 
et frites

Hors boissons.
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 Brasserie 14-18 in  Passendale
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 BRASSERIE 14-18
 PASSENDALE

 Le Westhoek est une belle région où vous pourrez faire de belles balades à 
vélo à travers le paysage vallonné, mais aussi visiter l'un des nombreux témoins 
silencieux de la Première Guerre mondiale. Après une journée bien remplie 
dans la région de Passendale, vous pourrez vous détendre à la Brasserie  14-18. 
Vous êtes à la bonne adresse pour un apéritif avec des amuse-bouches, un 
lunch rapide ou un diner complet. Au menu, vous trouverez de délicieux 
plats de la cuisine tradionnelle franco-belge, comme des petites côtes, des 
poissons panés, des steaks, des scampis et des cuisses de grenouille. Les becs 
sucrés seront eux aussi évidemment séduits grâce à la belle carte des desserts. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat au choix parmi 
la carte

• un dessert au choix 
parmi la carte

Hors boissons.
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 Pacific Eiland in  Ypres
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 PACIFIC EILAND
 YPRES

 Le Pacific Eiland est sans doute l'un des secrets les mieux gardés de la ville 
d'Ypres. Pour découvrir ce restaurant accueillant, il faudra faire preuve de per-
sévérance : le Pacific Eiland se situe en effet au cœur d'une île que l'on rejoint 
après avoir enjambé un petit pont. Proposant une excellente cuisine à base 
de produits frais, le Pacific Eiland peut difficilement renier son attrait pour 
les plaisirs gastronomiques. Atouts majeurs du lieu en été : une magnifique 
terrasse au bord de l'eau ainsi qu'une plaine de jeux ouverte aux plus petits. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Brasserie Royale in  Courtrai
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 BRASSERIE ROYALE
 COURTRAI

 Situé sur la Grand-Place de Courtrai, l'ancien cinéma Royal a retrouvé sa 
splendeur d'antan grâce à une cuisine de renom. En effet, la Brasserie Royale 
a repris l'ancienne dénomination du temple du film, la laissant inchangée 
pour faire un clin d'oeil au passé. Cela se voit dans l'aménagement de la 
brasserie : une partie de la salle de cinéma a été conservée comme espace 
pour fumeurs et un projecteur de films nous rappelle les belles années du 
cinéma d'autrefois. Le chef y dispense une cuisine traditionnelle, mais propose 
également des plats de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Augustijntje in  Gand
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 AUGUSTIJNTJE
 GAND

 Augustijntje est un petit restaurant agréable, non loin du couvent Pères 
Augustins. Découvrez-y un intérieur minimaliste, des tables et des chaises 
en bois modernes ainsi qu'un personnel très sympathique pour que vous 
vous sentiez toujours le bienvenu. La carte présente des plats typiquement 
belges (vol-au-vent et carbonnades), mais aussi des snacks, des pâtes, des 
salades et des scampis. Comme il se doit, les frites sont coupées à la main ! 
L'Augustijntje se trouve au cœur de Gand, vous avez donc tout le loisir de 
partir vous promener après votre repas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Cassis in  Gand
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 RESTAURANT CASSIS
 GAND

 Pour un dîner placé sous le signe du luxe, rien ne vaut l'atmosphère tendance 
et distinguée du Restaurant Cassis. Proposant une cuisine créative rehaus-
sant les classiques de la cuisine franco-belge d'une touche contemporaine, 
ce restaurant présente aussi un menu variant au gré des saisons. Par beau 
temps, il est agréable de s'attabler à la terrasse installée sur la bouillonnante 
Vrijdagmarkt. Au Restaurant Cassis, tous les ingrédients nécessaires sont 
réunis pour transformer un simple petit-déjeuner en moment de plaisir cu-
linaire : produits frais du jour, préparation soignée ainsi que service attentif 
et convivial. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

Attention : vous pouvez 
toujours consulter le 
menu brasserie du chef 
sur le site internet.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Bistro Allo in  Gand
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 BISTRO ALLO
 GAND

 La Vrijdagmarkt gantoise est l'une des plus vieilles et des plus agréables places 
de la ville. En été, la place fourmille de badauds, de touristes et de Gantois 
à la recherche d'une table sur l'une des nombreuses terrasses. L'intérieur 
authentique du Bistro Allo vous envoie en un clin d'oeil à Paris, mais la carte 
n'offre que des spécialités belges. Par conséquent, la bière est non seulement 
présente dans votre verre, mais aussi dans votre assiette. En été, tous ces 
délices vous seront servis en terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule surprise 
trois plats :

• une entrée
• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Pizza & Pasta Pittoresk in  Gand

128 

 PIZZA & PASTA PITTORESK
 GAND

 Chez Pizza Pittoresk, on aime à l'italienne. C'est l'endroit rêvé pour se dé-
lecter d'une succulente pizza ou d'un incroyable plat de pâtes. La cuisine 
de la Botte est au rendez-vous dans ce restaurant situé sur la Vrijdagmarkt 
gantoise. L'intérieur correspond totalement au thème : nappes rouges à 
carreaux et bougies d'ambiance vous donneront l'impression de manger à 
Rome, le temps d'une soirée. Si vous venez en voiture, un parking (payant) 
est accessible en dessous de la place. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule surprise 
trois plats du chef

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Poule & Poulette Gand in  Gand
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 POULE & POULETTE GAND
 GAND

 Poule & Poulette est l'adresse par excellence pour ceux qui adorent les 
plats frais à base de poulet. L'histoire de cette chaîne a débuté en 2012 à 
Brasschaat, avec le premier magasin, et se développe depuis lors dans tout 
le pays.  Installez-vous dans l'intérieur chic avec ses matériaux bruts et, évi-
demment, ses poulaillers géants brevetés qui vous donnent l'impression de 
manger comme les poules. Au menu, vous trouverez de délicieux plats où le 
poulet joue le rôle principal. La viande est cuite dans leur propre rôtisserie, 
à la manière artisanale slow-food. Les végétariens seront eux aussi séduits 
par la carte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.

Attention : la formule 
est uniquement valable 
entre 11h30 et 16h.FL
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 GourmetBar Gent in  Gand
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 GOURMETBAR GENT
 GAND

 Le GourmetBar Gent, pendant culinaire du Novotel Gent Centrum, se situe 
au cœur de Gand. À la carte, on trouve quelques salades équilibrées, des pâtes 
et des plats préparés au wok. Les salades vertes se colorent comme magie 
grâce aux figues, aux mangues, au poulet ou au saumon. N'oubliez pas de jeter 
un œil sur la carte des vins. Composée par William Wouters, propriétaire du 
Pazzo à Anvers, vous y trouverez de nombreuses références françaises, mais 
aussi quelques vins espagnols. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Safi Safi in  Gand
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 RESTAURANT SAFI SAFI
 GAND

 La cuisine marocaine est l'une des meilleures au monde, grâce à la forte 
 interaction entre différentes cultures au sein d'un même pays : arabo- 
andalouse, méditerrannéenne, berbère, africaine, … Mohammed Ouazzi 
a grandi dans cette mosaïque de cultures, au milieu d'une grande famille 
gastronomique. Chez Safi Safi, son restaurant situé non loin du Pierkespark 
à Gand, il vous sert avec beaucoup de passion les meilleurs mets marocains. 
Couscous, tajines et pastillas sont les spécialités de la maison. Par beau temps, 
vous pouvez manger sur l'agréable terrasse dans le Pierkespark. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un potage
• un plat principal : 

couscous royal ou 
tajine caramélisé avec 
agneau ou poulet

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Café Hubert in  De Pinte
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 CAFÉ HUBERT
 DE PINTE

 Café Hubert, situé dans le village pittoresque de De Pinte, vous attend pour 
un moment de dégustation gastronomique. Les propriétaires, Henry et 
Brigitte, sont bien connus dans la région pour leur restauration savoureuse 
et hors du commun. Après leur succès avec De Bonte Koe, ils décidèrent 
d'embarquer pour une nouvelle aventure et redonner ainsi vie à un domaine 
qui méritait une renaissance. Ce château digne d'un conte de fées est entouré 
d'un parc enchanteur.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Lucifer in  Merelbeke
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 RESTAURANT LUCIFER
 MERELBEKE

 Lucifer était auparavant le premier restaurant à fondue de Gand. En 2012, 
les propriétaires ont décidé de déménager à Merelbeke. Le restaurant se 
spécialise dans les fondues et les pierrades. Avec un vaste choix de fondues 
de viande, de poisson, de fromage et de pierrades, il s'agit d'un concept 
unique dans la région. Si le soleil pointe le bout de son nez, n'hésitez pas à 
vous installer sur la terrasse en plein air, dans le jardin privé. Vous profitez 
ainsi de votre plat et vous admirez les champs et le calme qui règne dans les 
alentours. Les enfants peuvent se défouler sur l'aire de jeux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• soupe
• salad bar
• fondue d'un mix de 

viande ou pierrade de 
viande à volonté

Hors boissons.

Attention : pour le 
poisson ou les scampis 
et les fruits de mer en 
fondue ou en pierrade, 
il vous sera demandé 
un supplément de 3 à 
5 euros par personne.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Het Verschil in  Lede

134 

 HET VERSCHIL
 LEDE

 Au restaurant Het Verschil, les classiques (filet américain 'minute') côtoient 
de petites perles gastronomiques (ris de veau, crabe, pâtes aux truffes), sans 
oublier les suggestions de saison, le tout dans une ambiance décontractée 
accompagnée d'un agréable service. Recommandé par divers magazines, Het 
Verschil est toujours loué pour son excellent rapport qualité-prix. Si vous 
passez par Lede, ne tardez donc pas à découvrir cette adresse incontournable. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Don Quixote Tapas y Mas in  Alost
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 DON QUIXOTE TAPAS Y MAS
 ALOST

 Avec Don Quixote Tapas y Mas, vous trouverez un peu d'Espagne à Alost. 
Vous y découvrirez les tapas : les célèbres amuse-bouches qui représentent 
la gastronomie et le mode de vie. Ces petits plats existent sous différentes 
formes : chauds, froids, avec du poisson, de la viande, … Et bien plus ! Don 
Quixote Tapas y Mas utilise les meilleurs ingrédients d'Espagne. En outre, les 
tapas sont fraîches du jour. Cela a pour conséquence que vous devrez peut-
être attendre un peu avant de les savourer, mais l'attente vaut la chandelle ! 
Ici, tout comme en Espagne, manger est une occupation sociale. Dégustez 
donc ces tapas en discutant tranquillement avec vos convives. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu tapas : 
gambas dans une sauce 
à la crème avec noix 
et champignons et 
poitrine de canard dans 
une sauce à l'orange 
avec pain et sauces

• un dessert : crème 
catalane

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Qarfa in  Alost
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 QARFA
 ALOST

 En arabe, 'qarfa' signifie 'cannelle', l'une des épices les plus anciennes et 
les plus utilisées au monde. Renate et Anaïs ont un faible pour la cuisine 
du monde et ses délicieuses épices. Vous savourerez la gastronomie des 
contrées exotiques dans cette belle maison de maître située à Alost. Vos 
papilles découvriront les saveur des pays arabes, mais également africains, 
asiatiques et latino-américains. Les propriétaires aiment également – à 
juste titre – les ingrédients de notre pays. Cela résulte en de délicieux plats 
biologiques avec, par exemple, des asperges ou des chicons. Les végétariens 
seront eux aussi séduits par la carte détaillée. En outre, Qarfa propose des 
ateliers de cuisine accessibles à tous.

 POUR 2 PERSONNES :

• un lunch trois plats

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Brasserie 't Stationneken in  Baardegem
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 BRASSERIE 'T STATIONNEKEN
 BAARDEGEM

 Comme son nom l'indique, la Brasserie 't Stationneken s'est établie dans 
une ancienne gare. L'authenticité des lieux a été préservée, et la brasserie a 
été habillée d'anciennes banquettes de wagon et autres objets appartenant 
au monde des chemins de fer. Il y règne une ambiance décontractée et 
agréable. La carte propose une cuisine belgo-française et des plats variés de 
poisson et de viande. Vous aurez par exemple le choix entre des scampis à 
l'ail, de l'américain garni ou encore des carbonnades flamandes. Un menu a 
été spécialement pensé pour vos chères têtes blondes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Casa Buscemi in  Ninove
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 CASA BUSCEMI
 NINOVE

 Des vins délicieux, des olives savoureuses, des épices parfumées et des 
pâtes fraîches ? La gastronomie de la Botte a tout pour plaire. Mais nous 
ne vous ferons pas de longs discours, nous vous invitons plutôt à l'essayer ! 
À Ninove, Casa Buscemi vous propose de goûter à toute l'authenticité de 
la cuisine italienne et sicilienne : des petits plats ensoleillés qui fleurent bon 
la Méditerranée. Osso buco, arancini, pasta, saltimbocca, et bien d'autres 
encore. Installez-vous en terrasse, fermez les yeux, savourez et envolez-vous 
pour la Sicile en sirotant les délicieux vins du cru. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Villa Clochard in  Lokeren
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 VILLA CLOCHARD
 LOKEREN

 Dans une imposante villa à un jet de pierre du Bospark se trouve Villa 
 Clochard, le restaurant de Carl Vervaet et Nicky van Hoof. Ils ont appris à 
se connaître dans l'HORECA et peuvent se targuer de cumuler à eux deux 
plus de vingt ans d'expérience. Au menu, vous trouverez principalement 
des plats issus de la cuisine de nos grands-mères, comme la carbonnade et 
la saucisse de cheval de Lokeren, mais également une simple tartine et du 
jambon avec saindoux et moutarde. Par beau temps, vous pourrez diner sur 
la terrasse de l'établissement. Les enfants pourront se dépenser à foison, 
dans le jardin avec château gonflable, à l'arrière du bâtiment.

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal au 
choix parmi la carte

• un dessert au choix 
parmi la carte

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Villa Clochard Puivelde in  Puivelde
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 VILLA CLOCHARD PUIVELDE
 PUIVELDE

 Après le succès de Villa Clochard à Lokeren, Carl Vervaet et Nicky van 
Hoof ont décidé d'ouvrir un second établissement un peu plus loin. Ils ont 
collaboré avec Kaas Concept à Puivelde, un hameau de Sint-Niklaas, et ont 
ouvert dans cet établissement une brasserie pouvant accueillir quatorze 
personnes. Le concept est le même qu'à Lokeren : le meilleur de la cuisine 
de nos grands-mères. Au menu, vous trouverez la carbonnade et la saucisse 
de cheval de Lokeren, mais également une simple tartine et du jambon avec 
saindoux et moutarde. À l'arrière de l'établissement se trouve une agréable 
terrasse, une plage de sable avec transats et un terrain de jeu pour les enfants.

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal au 
choix parmi la carte

• un dessert au choix 
parmi la carte

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Centerken – food & drinks in  Saint-Nicolas
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 CENTERKEN – FOOD & DRINKS
 SAINT-NICOL AS

 Au cœur de Saint-Nicolas se trouve Centerken - food & drinks, une taverne 
et sandwicherie où les clients reviennent volontiers pour ses produits de bou-
langerie frais et croustillants : baguettes, ciabattas, viennoiseries, pistolets, et 
plus encore. En outre, vous pouvez profiter d'un très bon lunch. Quotidien-
nement, un menu frais du jour y est proposé. La carte élaborée vous ravira 
très certainement. 't centerken propose un lunch sur place ou à emporter. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
carbonnade OU vol-
au-vent OU boulette 
sauce tomate

• un dessert : dame 
blanche

• une tasse de café

Autres boissons non 
comprises.FL
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Ristorante Pizzeria La Familia da Aldo in  Saint-Nicolas
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 RISTORANTE PIZZERIA  
LA FAMILIA DA ALDO

 SAINT-NICOL AS

 Comme le nom le laisse supposer, chez La Familia da Aldo à Saint-Nicolas, 
vous goûterez à la cuisine italienne. Vous dînerez dans un décor classique où 
règne une ambiance familiale. La carte propose des classiques, préparés avec 
amour pour la tradition. Vous pourrez choisir parmi de délicieux antipasti, 
des pâtes, des pizzas, du risotto ainsi que différents plats de poisson et de 
viande. Leur spécialité est l'Osso buco La Familia maison. Prenez donc place 
à l'une des tables colorées, et laissez-vous transporter dans un monde rempli 
d'exquises saveurs du sud. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Scaldiana in  Rupelmonde
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 SCALDIANA
 RUPELMONDE

 Rupelmonde est une section de la commune de Kruibeke, où l'Escaut est 
rejoint par le Rupel avant de poursuivre sa route vers la mer du Nord. Sur 
ses rives se situent aujourd'hui la brasserie Scaldiana et sa superbe terrasse 
donnant vue sur le paysage environnant. La salle à manger du Scaldiana 
étant particulièrement grande, vous pourrez y déguster votre repas en toute 
tranquillité. À la carte, vous découvrirez des plats de viande et de poisson, 
mais aussi des salades, des pâtes et des menus végétariens. En saison, vous 
pourrez aussi y déguster un pot-au-feu ou encore quelques délicieux gibiers. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : scampis 
scaldiana

• un plat principal : 
tendre filet de porc 
dans son jus naturel et 
chicons cuits OU filet 
de saumon grillé, sauce 
au vermouth et purée

Hors boissons.FL
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Brisée in  Kieldrecht
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 BRISÉE
 KIELDRECHT

 Brisée est une brasserie où il y a de l'ambiance située dans le centre du village 
de Kieldrecht, une section de la commune de Beveren, près de la frontière 
néerlandaise et du Pays inondé de Saeftinghe. Les habitants de Kieldrecht y 
viennent souvent pour bavarder ou bien manger. Tous les plats sont préparés 
à la minute avec des ingrédients frais. Cela fait bientôt quinze ans que Brisée 
est exploitée par le même couple. Tandis que madame s'affaire en cuisine, 
monsieur assure un service sympathique en salle. L'atout majeur de Brisée ? 
Une terrasse spacieuse à l'arrière de l'établissement, où vous êtes le bienvenu 
dès les premiers rayons du soleil. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Grand-Café Brasserie Brasseur in  Zwijndrecht
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 GRAND-CAFÉ BRASSERIE BRASSEUR
 ZWIJNDRECHT

 Tout le monde est le bienvenu au restaurant familial Grand-Café Brasserie 
Brasseur pour venir découvrir la carte variée, proposant aussi bien des snacks 
salés et des douceurs sucrées que des plats de brasserie. Le chef Peter et sa 
brigade concoctent de délicieux repas à partir de produits frais. À côté des 
classiques, vous trouverez une carte de suggestions gastronomiques avec une 
offre changeante qui vous permettra de découvrir plusieurs potages et mets 
à base de poisson, de viande et de gibier. Cherchez une place à l'intérieur 
dans l'agréable établissement ou installez-vous dans l'orangerie ou entre les 
oliviers sur la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule surprise 
deux plats :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Ting Tong in  Anvers
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 TING TONG
 ANVERS

 Ting Tong signifie 'barjo' en thaïlandais. Étant donné qu'être un peu fou ne fait 
pas de mal, ils ont trouvé que Ting Tong à Anvers Sud était un joli nom pour 
leur restaurant thaï. La cheffe Kanitta est le moteur qui se cache derrière Ting 
Tong. Véritable food addict, elle se trouve toujours à proximité de la cuisine. 
Grâce à ses talents culinaires, elle parvient toujours à séduire les papilles de 
ses invités. Quang a grandi en Orient et est allé dans une école de cuisine 
en Belgique. Dans ses plats, vous retrouverez le meilleur des deux mondes : 
les saveurs de l'Orient, préparées avec des ingrédients locaux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Brasserie Berlin in  Antwerpen
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 BRASSERIE BERLIN
 ANVERS

 Près de Oudaan, dans le centre d'Anvers, la brasserie Berlin vous accueille 
pour un délicieux repas. Vous vous trouverez en plein cœur du quartier 
fashion de la ville, au début de la Kammenstraat et à proximité de la célèbre 
Nationalestraat. Berlin est donc l'endroit parfait pour une escale lors d'une 
journée de shopping dans la ville de la mode en Flandre. La carte est très 
variée et séduira donc toutes les papilles. Vous pourrez commande des 
plats classiques flamands à base de viande, des pâtes italiennes et des woks 
thaïlandais. Bon appétit !

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 El Zhoor in  Anvers
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 EL ZHOOR
 ANVERS

 À proximité d'Anvers-Sud, El Zhoor vous emmène dans un voyage culinaire 
au Maroc. La carte est très variée, et les végétariens comme les amateurs de 
viande ou de poisson seront séduits : pastillas, couscous, tajines,  grillades, … 
Vous êtes amateur de cuisine marocaine mais également de cuisine libanaise ? 
Dans ce cas, vous êtes ici à la bonne adresse car la carte propose aussi plu-
sieurs entrées libanaises. Tous les plats sont frais et, comme le nom le laisse 
présager, parfaitement épicé.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : mezzé 
festif El Zhoor

• un plat principal :  tajine 
au choix (excepté 
agneau et poisson)

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Little Ethiopia in  Anvers
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 LITTLE ETHIOPIA
 ANVERS

 Le Little Ethiopia est le premier restaurant éthiopien du centre historique 
d'Anvers. Pour vous imprégner de la culture locale et comprendre les cou-
tumes culinaires, un petit mot d'explication est nécessaire. Les Éthiopiens 
mangent avec les mains et utilisent un 'messob', un grand plat creux posé 
sur un genre de tabouret en guise de table. L'injera, c'est une sorte de crêpe 
nature qui est servie pour plonger et ramasser la nourriture. Tous les produits 
sont frais et outre les plats de viande et de poisson combinés, vous découvrez 
également un vaste choix de préparations végétariennes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un apéritif maison 
(avec ou sans alcool) 

• un plat principal au 
choix (végétarien, 
poisson avec légumes 
ou viande avec lé-
gumes)

Autres boissons non 
comprises.FL
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 De Negen Vaten in  Anvers
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 DE NEGEN VATEN
 ANVERS

 De Negen Vaten est devenue depuis de nombreuses années déjà une valeur 
sûre pour l'offre culinaire d'Anvers. L'intérieur est chaleureux et stylé, paré 
de bois et de petites bougies. Sur la carte, laissez-vous tenter par diverses 
tapas et des spécialités espagnoles comme les patatas bravas, les albóndigas 
et les pimentos del padrón ou encore par des ensaladas et les célèbres paellas. 
Plus tard dans la soirée, on libère la piste de danse pour se trémousser sur des 
rythmes de salsa, de merengue et d'autres musiques du Sud. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : steak 
ranchero avec salade 
et patatas bravas OU 
spare ribs avec salade 
et patatas bravas

• un dessert : crème 
catalane OU dame 
blanche

Hors boissons.
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 HET ZAND
 ANVERS

 Le Sint-Jansvliet anversois est connu pour sa charmante plaine où il est 
toujours agréable de se promener. Chaque dimanche, vous pourrez flâner 
à travers le marché aux puces. À Het Zand, il est également agréable de se 
retrouver car vous serez dans un véritable bistro. En été, vous pourrez vous 
rafraîchir sur la terrasse ensoleillée, en sirotant une des bières spéciales au 
fut. Vous jouirez en outre de la belle vue sur l'Escaut et des bateaux qui 
 navigueront devant vous. Même si vous pourriez rester des heures à profiter, 
il est important de prendre un bon repas. Vous êtes à la bonne adresse chez 
Het Zand. Avec des classiques comme la carbonnade, le hutspot et le vol-au-
vent au menu, vous retrouverez le charme de Het Zand dans votre assiette. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 EVEREST CUISINE
 ANVERS

 À Anvers, c'est à proximité de la gare que se trouvent les restaurants asiatiques 
les plus authentiques. Le 'Chinatown' de la ville fourmille de bar à nouilles, 
de restaurants indiens et de commerces chinois. Spécialisé dans la cuisine 
indienne et népalaise, l'Everest Cuisine vous souhaite la bienvenue dans la 
Van Arteveldestraat. Au menu, currys, plats au wok, poulet, agneau, poisson 
et tandooris grillés dans un four indien traditionnel. On y sert également du 
thali, un assortiment de plats servis généralement dans de petits récipients 
disposés sur un plateau rond, accompagné de riz et de pain naan. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal
• un dessert OU un café 

ou un thé

Hors boissons.

Attention : il vous faudra 
régler un supplément 
de 3 euros si vous optez 
pour le thali. FLA
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 EETCAFÉ BACCHUS
 ANVERS

 L'Eilandje à Anvers est l'un des endroits les plus branchés de la ville. C'est 
ici que Dries Van Noten a imaginé ses dernières collections et que le talent 
créatif des jeunes s'exprime. Vous y trouvez également le musée Red Star 
Line Museum et le MAS. Parmi le grand nombre de restaurants et de cafés, il 
y en a un qui sort du lot : Eetcafé Bacchus. Ce bistrot vieux de 150 ans est le 
plus ancien de l'Eilandje. Sans oublier le grand assortiment de plats tous aussi 
délicieux les uns que les autres, dans un cadre populaire. Citons notamment 
les savoureuses pâtes, les salades fraîches ou le bon hamburger. Un petit air 
de jazz, de soul ou de blues rendront votre dîner encore plus agréable. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 MATIATE
 ANVERS

 Matiate se trouve juste à côté du Kinepolis d'Anvers. Vous êtes donc à la bonne 
adresse pour combiner votre film aux meilleurs délices de la cuisine médi-
terranéenne. Les pizzas sont cuites au feu de bois à l'aide de pâte artisanale, 
ce qui permet d'obtenir la perfection en peu de temps à haute température 
selon la tradition napolitaine : croustillantes sur les côtés et moelleuses au 
centre. Pour la garniture, le Matiate utilise sa sauce tomate maison et son 
authentique mozzarella au lait de vache, importée directement d'Italie. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : pain à l'ail, 
bruschetta OU soupe 
de tomate

• un plat principal : pizza 
au choix parmi le menu

Hors boissons.
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 LOS AMIGOS LA BOQUERIA
 ANVERS

 La Boqueria, c'est tout d'abord un marché situé non loin de Las Ramblas à 
Barcelone. À Anvers, c'est aussi un petit restaurant installé à Sint Jansvliet et 
servant de délicieuses tapas. Le cadre est chaleureux : couleurs chatoyantes 
et atmosphère méridionale. Dans cette ambiance décontractée, on aime 
siroter un verre de cava ou de sangria en admirant le chef à l'oeuvre. Parmi 
les spécialités de la maison, notons évidemment les tapas, mais aussi le filet 
de bœuf argentin, les pâtes fraîches au pesto et aux tomates, les gambas et 
la zarzuela (étuvée de poissons et de crustacés).

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 PLAASJ KAFFEE FOOD & DRINKS
 ANVERS

 Quand on ne connaît pas Anvers, il est toujours un peu bizarre d'entendre 
parler de la plage d'Anvers. Et pourtant, sur la rive gauche de l'Escaut 
 (Linkeroever), on découvre bien la Sint-Annastrand. Elle est composée 
notamment d'un domaine récréatif avec une vraie plage, une digue et une 
piscine de plein air. Tout naturellement, de nombreux cafés et restaurants sont 
situés le long de Sint Annastrand, tels que le Plaasj Kaffee Food & Drinks. 
Le Plaasj Kaffee Food & Drinks, c'est un endroit où la terrasse contempo-
raine nous fait de l'œil par beau temps et où l'intérieur moderne se veut très 
lumineux et reposant. À la carte, vous trouverez les grands classiques de la 
cuisine belge mais aussi quelques menus de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal
OU
• le libre choix parmi la 

carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 BRASSERIE 3RI4EN
 RUMST

 La Brasserie 3Ri4en (lire 'drie rivieren') baigne dans un cadre reposant et 
convivial. La terrasse et la salle à manger donnent sur les environs, les bateaux 
de rivière et de plaisance voguant calmement au gré de votre lunch. L'intérieur 
se veut moderne et épuré, chaleureux également (petites touches d'orange 
et de noir). La carte lorgne vers le passé tout en sachant s'ancrer dans le 
contemporain : soupes, pâtes, petits plats végétariens et asiatiques. Mention 
spéciale pour la salade pomme-raisin au fromage de chèvre et lardons ainsi 
que la salade aux scampis fumés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal

Hors boissons.
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 SACCHETTI'S
 KLEIN-WILLEBROEK

 Petit bistro agréable multipliant les atouts, le Sacchetti's propose carte variée, 
intérieur contemporain, service attentionné et décor enchanteur. Bram et 
son équipe y proposent une cuisine franco-italienne inspirée des ingrédients 
de saison. Les amateurs de plaisirs sucrés pourront allègrement craquer 
pour l'un de leurs nombreux desserts maison, tandis que les férus de café 
pourront y savourer de délicates tasses torréfiées de façon artisanale. Parmi 
les autres atouts de ce bistro, citons la terrasse avec vue impressionnante 
sur l'ancien bras du canal, l'ancienne écluse, le petit pont et la vénérable 
demeure de l'éclusier.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 POULE & POULETTE MALINES
 MALINES

 Poule & Poulette est l'adresse par excellence pour ceux qui adorent les 
plats frais à base de poulet. L'histoire de cette chaîne a débuté en 2012 
à Brasschaat, avec le premier magasin, et se développe depuis lors dans 
tout le pays.  Installez-vous dans l'intérieur chic avec ses matériaux bruts et, 
 évidemment, ses poulaillers géants brevetés qui vous donnent l'impression 
de manger comme les poules. Au menu, vous trouverez de délicieux plats où 
le poulet joue le rôle principal. La viande est cuite dans leur propre rôtisserie, 
à la manière artisanale slow-food. Les végétariens seront eux aussi séduits 
par la carte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.

Attention : la formule 
est uniquement valable 
entre 11h30 et 16h.FL
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 KLEIN MARRAKECH
 MALINES

 Le restaurant et traiteur Klein Marrakech se trouve à un jet de pierre de la 
gare de Malines. Vous êtes à la bonne adresse pour goûter le meilleur de 
la cuisine marocaine et orientale. Pastillas, tajines, couscous, ragoûts de 
légumes : il ne s'agit que d'un petit exemple de la carte du Klein Marrakech. 
Vous savourez tous ces délices dans un décor marocain authentique ou tout 
simplement à la maison car tous les plats sont également à emporter. Outre 
un restaurant, Klein Marrakech est un traiteur qui prépare de nombreux plats 
pour de mariages marocains. Qualité garantie ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : pastilla au 
poulet et aux amandes

• un plat principal : tajine 
d'agneau aux légumes

Hors boissons.
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 THEATERCAFÉ MORTSEL
 MORTSEL

 Theatercafé Mortsel est un café, restaurant et salle de théâtre situé dans le 
centre de la ville, tout en étant loin de l'animation. Les stars de la carte sont 
les hamburgers gastronomiques, les spare ribs et les bières spéciales. Vous 
aurez le choix parmi plus de cent bières spéciales et des bières de suggestion 
au fut et en bouteille. Vous pourrez également goûter différents lunchs, 
pâtes, plats à base de viande et des suggestions du chef. Les enfants seront 
eux aussi gâtés avec un menu enfant. Par beau temps, la grande terrasse 
vous invite à profiter dehors, tout en savourant un amuse-bouche et en 
sirotant une boisson. 

 POUR 2 PERSONNES :

• des spare ribs avec 
frites et salade OU un 
hamburger au choix 
parmi la carte ou les 
suggestions avec frites 
et salade

• un dessert au choix
• un café

Autres boissons non 
comprises.
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 Boecherie in  Boechout
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 BOECHERIE
 BOECHOUT

 Le nom Boecherie est un clin d'œil à la fois au métier de boucher et à la 
commune de Boechout. Chez Boecherie, la viande de qualité supérieure est 
le fil rouge de la carte. C'est pourquoi Josper a décidé d'installer un four à 
charbon de bois. Au menu, vous trouverez des hamburgers faits maison, des 
plats à base de poisson frais, de délicieux amuse-bouches et de savoureux clas-
siques. Par beau temps, les parois autour du bar de l'orangerie sont ouvertes 
de sorte que vous puissiez profiter de tous ces délices sur l'agréable terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 DE JONGSTE TELG
 BOECHOUT

 Dans le parc de l'imposant château Fruithof à Boechout se situe le bistro- 
taverne De Jongste Telg. Depuis plus de vingt ans, dans l'ancienne remise, 
vous pouvez savourer un délicieux brunch, un petit snack ou un délicieux dîner 
dans une ambiance décontractée. La carte évolue au rythme des saisons, mais 
il y a toujours quelque chose pour vous, que vous soyez amateur de poisson, 
carnivore ou végétarien. Les petits ne sont pas non plus oubliés. Par beau 
temps, la terrasse ensoleillée est un incontournable. En outre, les brunchs 
à De Jongste Telg sont fortement appréciés dans la région. Une incroyable 
expérience culinaire ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 ELEA OUZERI
 BOECHOUT

 À Boechout, la commune verdoyante qui se trouve entre Anvers et la ville 
pittoresque de Lierre, vous ferez un voyage gustatif dans le Sud ensoleillé. 
Stathis Petros vous emmène vers ses racines en Grèce et vous fait découvrir 
son interprétation personnelle de la cuisine pure de ce pays méditerranéen. 
Dans son tout nouveau restaurant Elea Ouzeri, vous pourrez (re)découvrir 
les classiques grecs traditionnels, comme la célèbre Moussaka. Vous trou-
verez également le Mezzé – de petits plats à partager – et des plats aux nom 
détonants comme Melitzanosalata, Laxanodolmades ou Chtapodi. Si vous 
voulez savoir quels délices se cachent derrière ces jolis noms grecs, appelez 
Elea Ouzeri et chouchoutez vos papilles gustatives. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal

Hors boissons.
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 AU FOND DU
 LIERRE

 Au Fond Du est une brasserie conviviale située au cœur de Lierre. Lorsque 
le soleil est de la partie, il est agréable de s'arrêter sur la terrasse avec vue sur 
la Tour Zimmer. Concernant son aménagement qui a beaucoup de style, les 
nuances de gris et de kaki prévalent. Avec la carte complète, il y en a pour tous 
les goûts. Mais comme son nom le laisse présager, la fondue est la spécialité 
de cette brasserie. Vous avez le choix parmi une multitude de plats grillés. 
Pour terminer en beauté, vous pouvez vous laisser tenter par une coupe de 
glace ou une fondue au chocolat, bien entendu ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : steak 
sauce au poivre ou aux 
champignons, salade 
et frites

• un dessert : dame 
blanche

Hors boissons.
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 't Oud Lier in  Lierre
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 'T OUD LIER
 LIERRE

 Vous trouverez la brasserie 't Oud Lier dans un endroit unique en son genre, 
à savoir en bord de Nèthe à Lierre. Vous y savourez l'un des vastes menus 
complets avec des classiques comme les chicons au four, le boudin noir aux 
pommes et les boulettes aux cerises chaudes, mais vous pouvez aussi vous 
laisser surprendre par les suggestions originales. Pour les petites faims, sachez 
qu'ils servent différents snacks et friandises comme des pâtisseries ou des 
crêpes. Les amateurs de bière peuvent agrémenter leur repas d'une bonne 
bière de la région. Quand le temps le permet, le grand jardin du restaurant 
n'attend que vous. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : steak 
sauce au poivre ou aux 
champignons, salade 
et frites

• un dessert : mousse au 
chocolat avec crumble 
au chocolat

Hors boissons.
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 HET MOMENT
 LIERRE

 La Grand Place de Lierre est entourée de bâtiments historiques et est l'endroit 
idéal pour savourer un délicieux diner. Votre point de chute : Het Moment, 
qui occupe la place depuis longtemps et peut dès lors être considéré comme 
une valeur sûre dans la ville. Par beau temps, installez-vous sur la grande ter-
rasse ou prenez-place à l'intérieur de la brasserie. Ils ont opté pour un décor 
classique avec des sièges confortables, ce qui rendra votre diner encore plus 
agréable. Au menu, vous trouverez de savoureuses salades-repas, des woks 
exotiques et des pâtes méditerranéennes. 

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu suprise deux 
plats :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 STATIE GRILLRESTAURANT
 KESSEL

 De Statie est un agréable restaurant grill à proximité de la gare de Kessel, 
dans la Campine anversoise. La spécialité de De Statie sont des plats du 
four au charbon de bois Mimbrasa, qui donne un goût de fumé unique aux 
ingrédients. Au menu, vous trouverez des plats à base de viande et de pois-
son, mais vous avez également le choix parmi les suggestions qui suivent les 
saisons. Le point d'honneur est mis sur la fraîcheur ; seules deux sortes de 
poisson sont préparées chaque jour, pour garantir la qualité. Si vous désirez 
un amuse-bouche, optez pour une entrée, seul ou à partager. Par beau temps, 
rendez-vous sur la terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissonss.
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 DE STENEN MOLEN
 PUTTE

 De Stenen Molen est une brasserie familiale et conviviale dont l'intérieur a 
été entièrement rénové dans les tons de rouge et de noir, et qui possède un 
petit jardin d'enfants ainsi qu'une terrasse arrière et avant. Elle est située dans 
un cadre verdoyant, juste en dehors du centre de Putte. Avec ses suggestions 
qui évoluent au fil des saisons, le menu complet vous donne un éventail de 
possibilités. De Stenen Molen dispose également d'une vaste carte des bois-
sons avec différents spiritueux, bières, vins et cocktails. Le comptoir en bois 
unique en son genre est l'endroit idéal pour profiter après un délicieux lunch.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Pand 11 in  Beerzel
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 PAND 11
 BEERZEL

 Le Pand 11 est une adresse incontournable. Installé dans un bâtiment élégant 
de Beerzel, bien aménagé et disposant d'une magnifique terrasse pour les 
jours ensoleillés, l'établissement propose une cuisine préparée avec amour. 
Le cadre y est tellement agréable que l'on voudrait que les dîners s'y pro-
longent à l'infini. Le chef ne travaille que les produits frais du jour. L'assiette 
n'est donc pas seulement belle à voir, elle garantit aussi des sensations gus-
tatives exceptionnelles. Que vous soyez plutôt viande ou poisson, la carte du 
Pand 11 saura vous combler. Envie d'ajouter une petite touche de prestige à ce 
 dîner ?  Découvrez la carte des vins du Pand 11 et ses nombreuses bouteilles 
d'exception. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

FLA
N

D
R

E



190

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Asian Kitchen in  Heist-op-den-Berg

171 

 ASIAN KITCHEN
 HEIST-OP-DEN-BERG

 Les fans de cuisine asiatique doivent se rendre un jour chez Asian Kitchen 
à Heist-op-den-Berg. Le restaurant se situe à Bergstraat, la plus grande 
rue commerçante de Heist-op-den-Berg. Ce qui est chouette, chez Asian 
Kitchen, c'est que vous pourrez découvrir les délices de plusieurs pays. Les 
sushis du Japon, le phat thai de Thaïlande, le curry d'Inde, le dimsum de 
Chine, la soupe de nouilles du Vietnam, … Vous retrouverez tous ces plats à 
la carte. Le chef népalais Kumar Shahi prépare tous les plats à la minute et 
travaille uniquement avec des produits frais. Grâce à votre chèque-cadeau, 
vous profitez d'une agréable soirée au restaurant, même si tous les plats 
peuvent également être emportés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu bateau sushis 
à partager

• un café ou un thé

Autres boissons non 
comprises.
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 Brasserie Biblo in  Kapellen
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 BRASSERIE BIBLO
 KAPELLEN

 Brasserie Biblo est un établissement branché sur la place du village de 
 Kapellen. Vous serez à la bonne adresse pour boire un verre ou rassasier une 
petite ou grande faim. Une tasse de café après un passage à la bibliothèque, 
des plaisirs sucrés faits maison et un délicieux pain ou un autre snack ou pro-
fiter d'un dîner complet à la carte ou d'un menu au choix, tout est possible. 
Le dimanche matin, un buffet petit-déjeuner complet est servi. La grande 
terrasse est peut-être le plus chouette à Kapellen. Chez Biblo, vous trouverez 
également un bar extérieur qui est ouvert en été et en hiver, très agréable 
surtout si une patinoire est installée sur la place.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Brasserie De Schandpaal in  Brecht
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 BRASSERIE DE SCHANDPAAL
 BRECHT

 À Brecht, dans le nord d'Anvers, la Brasserie De Schandpaal choie depuis 
plus de cinq ans les habitants de cette sympathique commune campinoise, 
mais aussi les habitants venus d'autres régions, de tout âge et de toute ori-
gine. En deux mots, chacun se sent le bienvenu pour y déguster un lunch ou 
un dîner, boire un verre tranquillement ou débuter le dimanche matin par 
un petit-déjeuner de luxe. Si vous avez déjà visité le centre de Brecht, vous 
connaissez sans doute la Brasserie De Schandpaal. Située au coin de la place 
de la commune, elle est très prisée pour son jardin terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Salpho in  Oostmalle
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 SALPHO
 OOSTMALLE

 Salpho est un concept horeca unique qui combine le service d'un bistro avec 
des salles de séminaires et de fêtes. Dans cet établissement de Malle, vous 
pouvez aussi bien venir à deux qu'en groupe de 150 personnes pour prendre 
un verre ou savourer un bon petit plat. L'équipe de cuisine se targue d'années 
d'expérience et déborde d'enthousiasme. En utilisant des produits de saison 
frais, ils créent toujours des mets surprenants et changeants. Salpho propose 
un vaste menu que le chef a composé pour un tête-à-tête simplement parfait. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Brasserie Bij Ons in  Westmalle
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 BRASSERIE BIJ ONS
 WESTMALLE

 À un jet de pierre de la célèbre abbaye de Westmalle où est brassée la bière 
trappiste mondialement connue, se trouve la Brasserie Bij Ons. Tout est ici 
placé sous le signe de "l'amour pour un moment de qualité en buvant et en 
mangeant bien" comme ils l'écrivent eux-mêmes. Vous êtes ici à la bonne 
adresse pour un petit-déjeuner complet, un copieux lunch, un savoureux 
quatre-heures ou un high tea et, à partir de 17 heures, pour un menu du jour. 
Parmi la carte détaillée, tout le monde trouve son bonheur. Par beau temps, 
vous pourrez vous installer sur la grande terrasse ensoleillée, et vous pourrez 
ensuite faire une partie de minigolf. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu surprise trois 
plats

Hors boissons.
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 De Degustatie in  Oostmalle
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 DE DEGUSTATIE
 OOSTMALLE

 Vous recherchez un endroit où règne l'ambiance ? De Degustatie est l'endroit 
rêvé où il fait bon déguster un repas, que ce soit un petit-déjeuner élaboré, 
un succulent lunch ou un souper agréable. Jeune et dynamique sont les 
mots qui définissent les gérants de l'établissement. Le décor est ravissant et 
l'ambiance familiale. Tous les aliments sont préparés à la minute et les petits 
accompagnements titilleront vos papilles. Les plats sont à se damner, les 
ingrédients sont frais et l'intérieur est charmant. En outre, De Degustatie 
se targue d'une terrasse couverte pour les fumeurs et d'un grand parking. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 De Kadee in  Sint-Antonius (Zoersel)
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 DE KADEE
 SINT-ANTONIUS

 Animer une brasserie-restaurant où la qualité serait abordable ? Faisant 
preuve d'enthousiasme et de passion, c'est avec cette idée en tête que l'équipe 
du De Kadee s'évertue à repousser ses limites. Dans ce restaurant de Zoersel, 
commune située non loin d'Anvers, tout est préparé maison. Les propriétaires 
se lancent chaque jour en quête des plus beaux produits, tentant de toujours 
garantir un rapport qualité-prix équitable. Cette constante recherche de 
qualité, De Kadee ne l'applique pas seulement à son service et à sa cuisine. 
Il suffit de jeter un coup d'œil à la carte des vins pour le comprendre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un dessert
• un plat principal

Hors boissons.

Attention : l'établisse-
ment souhaite que vous 
optiez pour le même 
type de service. Il n'est 
pas possible de choisir les 
plats à la carte. S'il y a des 
plats ou des ingrédients 
que vous ne pouvez pas 
manger, veuillez l'indiquer 
lors de la réservation.
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site internet pour l’offre actuelle.

 

 't Kempens Kiekekot in  Viersel (Zandhoven)
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 'T KEMPENS KIEKEKOT
 VIERSEL

 't Kempens Kiekekot sert de délicieux poulets rôtis à la broche. Vous pouvez 
y trouver la sauce de votre choix pour accompagner le plat : préparation 
nature ou à la sauce au champignon, au stroganov, au curry, façon mexicain, 
au roquefort, choron et même aux cacahuètes. Les enfants ne sont pas laissés 
de côté avec des recettes adaptées à leur appétit. Tout est ici soigneusement 
préparé. Il est vrai que la grande terrasse située sur le toit et offrant vue sur 
la nature environnante a tout pour attirer un public nombreux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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 Brasserie Marie in  Grobbendonk
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 BRASSERIE MARIE
 GROBBENDONK

 Des tables avec une vue imprenable sur le canal Albert et ses rives ver-
doyantes, de quoi vous convaincre de vous rendre à la Brasserie Marie à 
Grobbendonk. À votre arrivée, vous serez accueilli dans un décor qui témoigne 
de goût. Ce dernier est ponctué de détails particuliers, comme les orchidées 
fraîches toujours présentes. Le chef combine des influences françaises, belges 
et même orientales. Le menu se compose de différents petits plats, ainsi que 
de suggestions et de menus complets qui varient au fil des mois. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.

FL
A

N
D

R
E



199

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Hof van Eisterlee in  Grobbendonk
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 HOF VAN EISTERLEE
 GROBBENDONK

 À Grobbendonk, en plein cœur de la Campine anversoise, vous trouverez la 
brasserie Hof van Eisterlee dans un coin calme, en dehors du centre. Cette 
ancienne auberge et abri pour les chevaux de trait accueille toujours ses hôtes 
à bras ouverts. Il y a quelques années, le bâtiment a été entièrement rénové. 
Au menu, vous trouverez des plats de brasserie traditionnels préparés avec 
beaucoup d'amour et des ingrédients frais. En outre, vous trouverez toujours 
de délicieuses suggestions de saison qui sauront séduire vos papilles. Par beau 
temps, vous pourrez profiter de votre dîner sur l'agréable terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Gio's & Tavoli in  Geel
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 GIO'S & TAVOLI
 GEEL

 Bienvenue chez Gio's & Tavoli, le restaurant de foodsharing en plein cœur 
de Geel. Le foodsharing assure une ambiance conviviale à table. Les plats 
sont à chaque fois déposés au milieu de la table de sorte que chacun puisse 
en profiter. Espérons que vous soyez d'accord sur la personne qui aura la 
dernière part ! Avec ce concept, les gérants de Gio's & Tavoli souhaitent 
rapprocher leurs hôtes. Car quel est l'intérêt de bien manger si ce n'est pas 
pour partager avec les personnes qui vous sont chères ? Réservez vite une 
table et venez le découvrir par vous-même. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une réduction de 
49,90 euros sur le 
menu foodsharing

Hors boissons.
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 Domein de Putten in  Kasterlee
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 DOMEIN DE PUTTEN
 KASTERLEE

 En plein cœur de la Campine, vous trouverez le Domein De Putten à 
 Kasterlee. Vous y trouverez la combinaison parfaite entre les activités dé-
contractées pour jeunes et moins jeunes, où toute la famille passera un 
moment fantastique. Grâce à la grande plaine de jeux intérieure et extérieure, 
au golf, au potager et aux différents animaux, votre progéniture ne s'ennuiera 
pas un seul instant. Dans la brasserie, vous pourrez savourer des plats de 
brasserie typiques, comme la carbonnade flamande, le vol-au-vent et les 
croquettes de fromage artisanales. En outre, vous trouverez un buffet qui 
vous permettra de profiter à volonté de tous ces délices. Enfin, le mercredi, 
il y a le buffet de crêpes et une fois par mois, vous pourrez savourer un buffet 
petit-déjeuner royal.

 POUR 2 ADULTES ET 
1 ENFANT (jusqu’a 12 ans) :

Une formule Happy Friday :

• un buffet pierrade avec 
différentes viandes

• salades de saison
• accompagnement salade
• différentes sortes de pain
• pommes de terre grenaille 

et frites
• sauces

Attention : la formule 
 Happy Friday est unique-
ment valable le vendredi à 
partir de 17 heures.
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 Ter Scoete in  Tessenderlo
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 TER SCOETE
 TESSENDERLO

 Ter Scoete est une agréable taverne située en bordure du parc naturel de 
3000 hectares de Gerhagen à Tessenderlo. Ici, tout n'est que calme et vo-
lupté. Le parc naturel est l'endroit rêvé pour faire de longues promenades à 
travers les bois. Différents itinéraires de promenade démarrent à Ter Scoete. 
La taverne s'impose donc comme l'endroit par excellence où s'arrêter après 
une promenade. Vous pourrez y déguster un café revigorant, un en-cas salé 
ou un plat plus conséquent, choisi à la carte ou dans un menu. Ce chèque 
cadeau donne également droit à un dîner à la Taverne Aero Kiewit avec vue 
sur l'aérodrome de Kiewit à Hasselt. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 TODI in  Beringen
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 TODI
 BERINGEN

 TODI est le premier centre de plongée et de plongée avec tuba en Europe, 
où vous nagerez parmi les poissons d'eau douce colorés et tropicaux. Ce parc 
sous-marin unique se situe sur le site de be-MINE à Beringen. Chez TODI, 
vous trouverez également une brasserie, qui dégage l'ambiance du passé 
minier industriel limbourgeois. La carte est particulièrement variée et offre 
à chacun ce qu'il veut. Depuis la brasserie, vous aurez vue sur le plus grand 
aquarium de la région. En outre, vous pouvez profiter de la vie merveilleuse 
du bassin grâce à des caméras sous-marines. Par beau temps, vous pourrez 
manger sur la terrasse depuis laquelle vous aurez une vue magnifique sur 
l'ancien site minier. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Pollismolen in  Bree
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 POLLISMOLEN
 BREE

 Posé dans un écrin de verdure, le restaurant De Pollismolen se découvre 
dans un bâtiment au passé glorieux. Les chefs d'entreprise Wim Doumen 
et Melanie Huyghe ont étudié tous deux à l'école hôtelière Ter Duinen à 
Coxyde. En 2009, ils ont relevé le défi de la ville de Bree haut la main en 
apportant au domaine Pollismolen un caractère unique et en transformant 
les moulins en un lieu tout aussi unique. Sur la carte, des classiques comme 
les croquettes de crevettes ou le vol-au-vent avec des frites se partagent la 
vedette avec des mets raffinés comme l'osso buco et le bar commun. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal
OU
• le libre choix parmi la 

carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.FL
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 Bar & Bites 't Rondpunt in  Kinrooi
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 BAR & BITES 'T RONDPUNT
 KINROOI

 Ce qui était en 2014 un café de village est devenu au fil des années un 
lounge bar où vous pourrez manger un délicieux amuse-bouche. Bar & Bites 
't Rondpunt propose également une carte des boissons variée. Vous serez 
à la bonne adresse pour un cocktail, un gin-tonic, une bière spéciale ou un 
bon verre de vin. Vous avez envie de grignoter quelque chose ? Dans ce cas, 
commandez des tapas. En outre, 't Rondpunt dispose d'une carte de brasserie 
et de snacks étoffée avec notamment des croques, des pâtes, des  steppegras 
et des plats à base de viande et de poisson. Vous trouverez également quelques 
suggestions de saison, comme des asperges Kinrooi au printemps, des moules 
en été et du gibier en automne. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une soupe fraîche du 
jour OU une soupe 
crème tomates aux 
boulettes

• un plat principal du 
menu de la semaine

Hors boissons.
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 Bistro Chez Vie in  Kinrooi
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 BISTRO CHEZ VIE
 KINROOI

 Idéalement situé dans le centre de Kinrooi se trouve le Bistro Chez Vie. La 
carte détaillée de la brasserie vous permet d'avoir à chaque moment de la 
journée un large choix de délicieux plats et de boissons rafraîchissantes. Vous 
pourrez par exemple choisir une salade folle ou des plats à base de viande 
ou de poisson et des pâtes. Vous serez à la bonne adresse pour un lunch, un 
goûter ou un apéritif. En outre, le menu du jour change régulièrement et des 
jours à thème garantissent un choix très varié. Vous remarquerez rapidement 
que tout est fait maison. Aussi bien les jours d'été que les jours d'hiver, vous 
pourrez vous installer dehors grâce à la grande véranda et la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 El Bocado in  Hasselt
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 EL BOCADO
 HASSELT

 Bienvenue à El Bocado, un bar à tapas d'Hasselt. En attendant patiemment 
que votre repas vous soit servi, laissez-vous imprégner par l'ambiance et la 
musique méridionales caractérisant ce restaurant. El Bocado, un nom qui 
signifie 'petite bouchée' ou 'friandise', est l'adresse idéale pour déguster un 
assortiment de tapas préparées maison à base d'ingrédients de première 
fraîcheur. À la carte d'El Bocado, on découvre aussi des empanadas et des 
burritos maison. En provenance directe de Salamanque, on peut ainsi y 
savourer plusieurs spécialités, telles que jamón, paleta, chorizo, salchichon, 
morcones ou encore lomo. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Het Smaaksalon in  Hasselt
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 HET SMAAKSALON
 HASSELT

 Durant sept ans, Giovani Oosters et Annelies Santens s'orientent vers une 
cuisine saine et locale avec une prédilection pour les légumes dans le res-
taurant Vous lé Vous à Wimmertingen. L'aventure se poursuit ensemble 
sous un nouveau nom : Huize Corswarem. Chaque semaine, le Smaaksalon 
présente un nouveau menu lunch gastronomique à base d'ingrédients du 
terroir et variant au gré des saisons. C'est tout aussi naturellement que les vins 
d'exception sont à déguster au verre pour découvrir ainsi le cru pétillant de 
Maaseik. Le restaurant ne se targue pas des 'Saveurs du Limbourg' par hasard ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Pasta e Pane in  Hasselt
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 PASTA E PANE
 HASSELT

 Dans le centre d'Hasselt, Pasta e Pane, le restaurant du YUP Hotel, vous 
invite à venir gouter à sa cuisine italienne traditionnelle dans un cadre plein 
d'ambiance. Aux fourneaux, une vraie reine des pâtes, qui partage volontiers 
sa passion pour la bonne chère. Ses casseroles sont uniquement remplies de 
produits de saison artisanaux… et d'amore. Beaucoup d'amore. Vu que Pasta e 
Pane met un point d'honneur à vous faire découvrir un maximum de saveurs 
du Sud, le 'shared dining' est une possibilité. Profitez d'une sélection d'amuse-
bouches italiens en attendant les plats principaux et plongez dans la dolce vita.

 POUR 2 PERSONNES :

Une formule surprise 
deux plats :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Eetkaffee De Ploeg in  Diepenbeek
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 EETKAFFEE DE PLOEG
 DIEPENBEEK

 Il existe un endroit charmant à Diepenbeek, au Limbourg, un endroit séduisant 
non seulement parce que situé à la campagne, mais aussi parce qu'accueillant 
les fins gastronomes du lever au coucher du soleil, et parce que proposant 
quelques chambres au bon air de la nature. Cet endroit, c'est l'établissement 
Eetkaffee De Ploeg, une maison idéale si l'on souhaite profiter de son week-
end pour faire un peu de vélo, se promener le long de sentiers balisés ou de 
chemins rustiques. Pour profiter d'un repas, rendez-vous à l'Eetkaffee, partie 
de l'hôtel servant aussi de délicieux petits plats préparés à base de produits 
frais et régionaux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Restaurant Cuinesse in  Genk
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 RESTAURANT CUINESSE
 GENK

 En plein cœur de Genk, une découverte culinaire vous attend au restaurant 
Cuinesse. Cette petite brasserie peut nourrir 35 estomacs affamés. Vous 
pourrez savourer un lunch ou un dîner en toute tranquillité. Ne manquez pas 
la cuisine ouverte, où le chef Alessio vous montrera son talent culinaire. À 
l'instar de l'établissement lui-même, la carte n'est pas grande, mais ce qui est 
au menu est plus frais que frais. Les spécialités de la maison sont les plats de 
street food comme les hot-dogs, les pommes de terre au four, les spare ribs 
et évidemment les différentes fondues. Que vous optiez pour une fondue au 
fromage typiquement suisse, une fondue bourguignonne ou une succulente 
fondue chinoise, vous passerez assurément une agréable soirée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un assortiment de 
tapas à partager

• Spare Ribs Sweet Chili

Hors boissons.

FLA
N

D
R

E



212

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Ons Gedacht in  Rosmeer
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 ONS GEDACHT
 ROSMEER

 Établie dans une ancienne ferme datant du dix-huitième siècle, la brasserie 
Ons Gedacht se veut aujourd'hui moderne et contemporaine. L'établissement 
propose une carte étoffée, quelques plats de saison et plusieurs suggestions. 
Pour parfaire le tout, la carte des vins affiche une jolie sélection de bouteilles 
provenant des quatre coins de la planète. En somme : de la créativité et de 
la fraîcheur pour une délicieuse expérience culinaire. Une irrésistible envie 
de rester un jour de plus ? Choisissez entre les deux hôtels de Tongres : 
l'hôtel-boutique Caelus VII ou l'Hotel Huys van Steyns. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 In Kanne en Kruike in  Riemst
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 IN KANNE EN KRUIKE
 RIEMST

 Le village de Kanne se trouve au fin fond du Limbourg belge. Cette commune 
verte à la frontière belgo-néerlandaise est entourée d'endroits qui n'attendent 
que votre visite : les villes historiques de Tongres, Maastricht et Liège, mais 
aussi les Fourons, le paradis des cyclistes et des marcheurs. En son centre, In 
Kanne en Kruike, un hôtel-restaurant rustique, invite tous les passants à faire 
une pause sur sa terrasse colorée. Qui décide d'y passer ne sera pas déçu : 
l'hospitalité limbourgeoise des propriétaires, l'abondance du chef cuisinier et 
la richesse touristique de la région en font une destination de choix. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Bazilik in  Tongres
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 BAZILIK
 TONGRES

 De passage à Tongres ? Découvrez sans plus tarder la brasserie Bazilik. L'éta-
blissement baigne dans un cadre plutôt décontracté. Située à côté du Musée 
gallo-romain et du Teseum (musée du Trésor), cette demeure fut restaurée 
de jolie manière et conjugue brillamment éléments historiques, matériaux 
chaleureux et petites touches modernes. Outre une carte étoffée, la brasserie 
Bazilik propose des suggestions et des menus de saison. Les vins proviennent 
quant à eux d'origines variées, mais sont toujours affichés à un prix très 
abordable. En somme, l'équipe créative du Bazilik parvient toujours à mettre 
en valeur la qualité de ses ingrédients pour vous satisfaire et vous étonner. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal

Hors boissons.
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 Het Moment Alken in  Alken
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 HET MOMENT ALKEN
 ALKEN

 Het Moment Alken est un endroit chargé d'histoire. En 1928, l'établisse-
ment a été ouvert comme premier 'Cristal Café' de la brasserie d'Alken où 
étaient produites les premières bières blondes de Belgique. En mai 2008, 
il a été entièrement reconstruit en un petit restaurant. L'intérieur révèle la 
gloire d'antan de la brasserie, où vous vous installez et choisissez parmi tous 
les délices de la vaste carte. Il y en a pour tous les goûts : amuse-bouches et 
soupes, entrées et pâtes, plats pour enfant, plats au wok, plats de viande et 
de poisson, croque-monsieurs, salades, sans oublier les desserts et les crêpes. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 El Bocado in  Saint-Trond
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 EL BOCADO
 SAINT-TROND

 En français, 'bocado' signifie 'bouchée', 'bout'. Après le succès de leur premier 
établissement à Hasselt, les gérants en ont récemment ouvert un deuxième 
à Saint-Trond. Vous êtes ici à la bonne adresse pour de délicieuses tapas : 
séduisants pintxos et montaditos à la carte, ou encore appétissants burritos et 
empanadas maison. Les connaisseurs trouveront leur compte parmi le vaste 
choix de charcuteries typiques. Vous y trouverez entre autres du jambon 
serrano, du chorizo et du saucisson de la plus haute qualité directement 
importés du pays de Cervantes. Sans oublier le cava et le vin soigneusement 
sélectionnés auprès de vignobles espagnols. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 In Den Zoeten Inval in  Diest
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 IN DEN ZOETEN INVAL
 DIEST

 C'est à l'ombre de l'église de Diest, posée sur la Grand-Place, que vous 
trouverez le restaurant In Den Zoeten Inval. Gina vous y accueille les bras 
ouverts et s'assure ensuite que votre dîner se déroule à merveille. En cuisine, 
Jan démontre sans cesse son amour du métier et travaille toujours dans le 
plus pur respect de ses ingrédients. Viande ou poisson, Jan n'hésite pas à se 
lancer dans de savoureuses spécialités régionales comme le lapin à la mode 
de Diest. Côté vin, Gina se fait un plaisir de vous conseiller la bouteille qui 
accompagne le mieux votre repas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal
OU
• le libre choix parmi la 

carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Brasserie Tdorpsgenot in  Rillaar
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 BRASSERIE TDORPSGENOT
 RILL AAR

 Dans le centre de Rillaar se trouve la brasserie moderne Tdorpsgenot. Depuis 
15 ans, les propriétaires vous accueillent dans leur intérieur contemporain. 
Vous êtes à la bonne adresse pour un repas complet, mais également pour 
siroter une boisson, un café ou un délicieux goûter. Lorsque le soleil est de 
la partie, installez-vous sur la terrasse, où vous trouverez également un abri à 
vélo et une plaine de jeux pour enfants. À la carte, vous trouverez le meilleur 
de la cuisine traditionnelle de brasserie ainsi que des plats de saison. La spé-
cialité de la maison, ce sont les frites fines (Steppegras), qui sont délicieuses 
en accompagnement de différents plats de viande qui se trouvent au menu. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : un 
plat à base de viande 
ou de poisson

• un dessert

Hors boissons.
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 TapasTime in  Tremelo
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 TAPASTIME
 TREMELO

 Dans une rue calme en périphérie de Tremelo, Debby et Paul vous reçoivent 
dans leur restaurant TapasTime. Vous pouvez reconnaître le restaurant de 
loin grâce au taureau rouge qui se trouve devant la porte. Comme vous l'avez 
probablement déjà deviné, chez TapasTime, vous mangerez les meilleures 
tapas. Debby et Paul servent aussi bien des petits plats espagnols classiques 
que leurs propres créations aux influences du monde. Une constante est 
néanmoins présente : tout est préparé avec des produits frais du jour, de 
qualité supérieure. Voici un petit aperçu de l'offre complète : patatas bravas, 
calamars à l'aïoli, salade de pommes de terre à l'espagnole, boquerones, 
croquettes de fromage et de crevettes, vitello tonato, lasagne de légumes, … 

 POUR 2 PERSONNES :

• un mix de tapas (avec 
notamment de la 
viande, du poisson, des 
légumes et des patatas 
bravas) à partager

Hors boissons.

Attention : il est unique-
ment possible de payer 
en espèces. FLA
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 Bistro Louis in  Keerbergen
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 BISTRO LOUIS
 KEERBERGEN

 Chez Bistro Louis, au beau milieu des champs et des prairies de la commune 
de Keerbergen, située dans la province du Brabant flamand, vous êtes le 
bienvenu pour profiter de votre repas et des environs en toute tranquillité. 
Cet établissement, qui a récemment ouvert ses portes, satisfera les désirs de 
chacun. Vous pouvez vous y rendre pour une délicieuse boisson, un snack, un 
potage ou un repas complet. Le Bistro Louis propose sans cesse de nouvelles 
suggestions et un menu hebdomadaire qui est régulièrement renouvelé. Le 
chef prépare ses plats frais avec beaucoup d'amour et des herbes de son propre 
jardin. Pendant la saison, vous goûterez aux asperges locales. Les enfants 
pourront se dépenser dans le jardin pendant que les parents prendront du 
bon temps sur la grande terrasse, avec vue sur le cadre verdoyant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 De Passant in  Keerbergen
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 DE PASSANT
 KEERBERGEN

 Cela fait plus de cent ans que De Passant est une valeur sure de Keerbergen. 
Depuis 2016, la villa campagnarde située au coin de la Haachtsebaan et de 
la Oude Putsebaan est exploitée par de nouveaux propriétaires qui veulent 
redonner à la brasserie son caractère d'antan. Pour ce faire, l'intérieur a subi 
une cure de jouvence et le menu propose de la viande et du poisson de qualité 
ainsi que des plats végétariens. Ici, vous profitez d'un moment placé sous le 
signe de la gastronomie et de la convivialité. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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 Lasagnerie Löven in  Louvain
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 LASAGNERIE LÖVEN
 LOUVAIN

 La Lasagnerie est plus qu'un simple restaurant. C'est le tout premier restau-
rant de lasagnes de Belgique ! Et qui une délicieuse ode à la lasagne ne rend 
pas heureux ? Précipitez-vous à Louvain pour découvrir dans un beau cadre 
les huit succulentes lasagnes fraîchement préparées, de la classique italienne 
aux créations flamandes originales. Vous (re)découvrirez la lasagne dans une 
version végétarienne, la lasagne aux lardons et potiron et la lasagne aux fruits 
de mer. Le vin en accord est proposé pour chaque plat. 
 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• une lasagne au choix 
avec du pain

Hors boissons.
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 Osteria Michele in  Louvain
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 OSTERIA MICHELE
 LOUVAIN

 En plein cœur de Louvain, vous serez à la bonne adresse chez Osteria Michele 
pour une soirée placée sous le signe de la cuisine italienne. En ouvrant la carte 
du Chef Roberto, vous remarquerez rapidement qu'Osteria Michele n'est 
pas un restaurant italien ordinaire. Vous y trouverez notamment des plats 
italiens authentiques qui ont été préparés avec beaucoup d'amore et surtout 
de respect pour la tradition. Aussi bien le chef-cuisinier que la propriétaire 
Michele sont de vrais Italiens qui portent leur pays natal dans leur cœur. 
Le restaurant a d'ailleurs reçu le label "Ospitalità Italiana", qui certifie les 
restaurants italiens authentiques à l'étranger.

 POUR 2 PERSONNES :
• une entrée : Insalata Caprese 

(tomate, mozzarella fior di latte, 
épices et huile d'olive) OU 
Carpaccio di Manzo con Rucola 
e Parmigiano (fines tranches de 
bœuf, roquette et parmesan)

• un plat principal : Spaghetti Cacio 
e Pepe (pâtes fraîches, pecorino 
et poivre) OU Paccheri con Zaf-
ferano e Prosciutto Crudo (pâtes 
fraîches, safran et jambon fumé)

OU
• un plat principal : Spaghetti Cacio 

e Pepe (pâtes fraîches, pecorino et 
poivre) OU Paccheri con  Zafferano 
e Prosciutto Crudo (pâtes fraîches, 
safran et jambon fumé)

• un dessert : tiramisu OU moelleux 
au chocolat

Hors boissons.
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 Café Manger in  Louvain
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 CAFÉ MANGER
 LOUVAIN

 Découvrir la sympathique ville de Louvain par son côté le plus pétillant ? 
Dirigez-vous vers l'Oude Markt. Cette place, qui forme régulièrement le 
théâtre d'un tas d'événements, abrite également quelques chouettes cafés 
et restaurants. Parmi ceux-ci, le Café Manger. Le soleil brille ? Prenez place 
en terrasse ou à l'intérieur qui se veut aussi très chaleureux et ensoleillé. Le 
Café Manger est l'endroit parfait pour un verre en fin de journée ou même 
pour le dîner. La carte affiche quelques plats de brasserie somme toute assez 
classiques, mais toujours préparés avec inspiration. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal au 
choix (à l'exception du 
filet pur)

• un dessert au choix (à 
l'exception du sabayon)

Hors boissons.
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 GourmetBar Leuven in  Louvain
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 GOURMETBAR LEUVEN
 LOUVAIN

 GourmetBar Leuven est le restaurant attenant du Novotel Leuven Centrum, 
situé non loin du cœur de la ville. Que vous séjourniez ou pas à l'hôtel, tous les 
visiteurs de Louvain désireux de découvrir une cuisine de brasserie d'excep-
tion sont ici les bienvenus ! Comme ingrédients principaux, le GourmetBar 
Leuven a choisi la modernité, la convivialité, les saveurs et la satisfaction. Vous 
profitez du dîner dans un cadre agréable, paré de teintes rouges chaleureuses 
et d'un style très élégant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.

FLA
N

D
R

E



226

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Park Inn by Radisson Leuven in  Louvain
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 PARK INN BY RADISSON LEUVEN
 LOUVAIN

 Le Park Inn by Radisson Leuven, juste derrière la gare centrale, a ouvert ses 
portes fin 2011 et est vite devenu le lieu de séjour idéal pour découvrir cette 
charmante ville universitaire. Régalez-vous de spécialités de la région plus tard 
dans la journée au RBG Bar & Grill, proposant également des plats classiques 
au grill accompagnés de salades bien fraîches. L'intérieur du restaurant se 
démarque par des teintes rouges et blanches ; agrémenté de traverses ver-
ticales délimitant l'espace pour former des petits coins plus intimes. Le bar 
sert différentes bières nationales ou internationales ainsi que de bons vins. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 De Retenue in  Heverlee
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 DE RETENUE
 HEVERLEE

 De Retenue est un agréable café-restaurant à Hervelee où il faut bon profiter 
d'une délicieuse cuisine de brasserie et bavarder en bonne compagnie à tout 
moment de la journée. Sur la carte, vous trouvez toutes sortes de plats qui 
vous mettront rapidement l'eau à la bouche ! L'établissement vous accueille 
dans un décor flambant neuf, moderne et chaleureux. S'adressant à un public 
très large, De Retenue accorde une attention personnalisée à chaque convive 
aussi bien pour un dîner complet, une petite faim ou un simple verre entre 
amis. À l'arrière du bâtiment, vous découvrirez une jolie terrasse et un jardin 
qui vous feront de l'œil lors du retour des beaux jours. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Baron's Brasserie in  Neerijse
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 BARON'S BRASSERIE
 NEERIJSE

 Le noble nom de Baron's Brasserie n'a pas été choisi par hasard. Établi dans 
une ancienne ferme de château datant de 1750 au cœur du domaine naturel 
Doode Bemde dans la vallée de la Dyle, les lieux ont été entièrement rénovés 
tout en conservant l'authenticité et le cachet original. La cuisine du Baron's 
Brasserie, c'est un peu la cerise sur le gâteau : plats belges raffinés suivant 
le rythme des saisons à base des meilleurs ingrédients du terroir. Par beau 
temps, il est possible de s'installer en terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Brasserie Onze Buur in  Tervuren
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 BRASSERIE ONZE BUUR
 TERVUREN

 À la Brasserie Onze Buur, ils savent mieux que quiconque comment 
 chouchouter vos papilles. Du matin au soir, ils servent des repas à se  damner. 
Que vous veniez pour un petit-déjeuner, une tasse de café avec une pâtisse-
rie, un délicieux lunch ou un savoureux dîner, l'ambiance informelle de leur 
établissement à succès en plein cœur de Tervuren saura vous séduire. En 
cuisine, tout est frais du jour, avec beaucoup d'attention pour des produits 
de qualité. N'oubliez pas de prendre un délicieux dessert dans l'établissement 
sœur Au Flan Breton, accompagné d'un café de la marque Breton Noir. 

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu de la semaine 
de saison :

• une soupe du jour
• un plat principal
• un dessert
• une tasse de café tor-

réfié maison (Breton 
Noir)

Autres boissons non 
comprises.
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 Het Geheim in  Sterrebeek
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 HET GEHEIM
 STERREBEEK

 Vous voulez connaitre les meilleurs secrets culinaires qui caractérisent la 
périphérie flamande autour de Bruxelles ? Dans ce cas, rendez-vous sans 
hésiter à Sterrebeek. Dans cette section de la commune de Zaventem, vous 
pourrez vous installer dans le tout nouvel établissement Het Geheim. Au 
menu, vous trouvez outre différents délicieux petits déjeuners comme des 
œufs au lard et du yaourt grec avec du granola, plusieurs classiques et des 
plats sains. Les soifs seront elles aussi étanchées grâce à la sélection détaillée 
de boissons. Jetez un œil à l'agenda secret qui se trouve dans le restaurant, où 
vous trouverez de nombreux chouettes évènements comme une après-midi 
'high cava' et des brunchs à thème. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : duo de 
croquettes fromage et 
crevettes

• un plat principal : plat 
saisonnier surprise

Hors boissons.
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 BistroFM in  Machelen
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 BISTROFM
 MACHELEN

 FM, utilisé pour Food et Music, laisse ainsi sous-entendre la promesse du 
 BistroFM. Un délicieux dîner et un verre rafraîchissant sur une note mélo-
dieuse. Inauguré récemment à Machelen, le restaurant vous reçoit chaleu-
reusement, que vous préfériez un en-cas sur le pouce ou que vous ayez une 
faim de loup ! La carte présente ainsi des snacks, des pâtes, des salades, mais 
aussi un steak tartare, un vol-au-vent, des boulettes à la sauce tomate, etc. 
En tant que grands fans de la musique des années 60 et 70, les propriétaires 
montent parfois le volume et assurent une chouette ambiance. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée
• un plat principal

Hors boissons.
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 In de Molen in  Lembeek
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 IN DE MOLEN
 LEMBEEK

 Lembeek se situe dans le Brabant flamand, à la lisière de la frontière linguis-
tique. Découvrez-y le restaurant In de Molen et son décor authentique : 
lambris, poutres aux plafonds, petites tables et chaises en bois. Aucun doute 
sur la nature des ingrédients que vous trouverez dans votre assiette, le res-
taurant In de Molen vous propose de déguster les délicieuses spécialités de 
nos régions. À côté des salades et des pâtes, vous trouverez donc un large 
assortiment de viande (steak sauce au poivre crème, carbonnade, …). Bref, 
vous l'aurez compris, le restaurant In de Molen sait comment faire saliver vos 
papilles gustatives. Le filet américain fait partie des spécialités de la maison ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Le Mouton Noir in  Rombach-Martelange
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 LE MOUTON NOIR
 ROMBACH-MARTEL ANGE

 Le Mouton Noir se distingue mieux que quiconque dans la bergerie. Sur 
place, découvrez tout un univers culinaire et une carte de boissons venues 
des quatre coins du monde. Profitez également d'une ambiance décontractée 
propice aux rencontres. Un intérieur audacieux plein de caractère, un service 
professionnel et personnalisé, ce n'est pas un hasard si l'établissement est 
couronné de succès. Vous vous régalez d'une formule deux services concoctée 
selon l'inspiration du jour, toujours synonyme d'éveil des sens. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : deux 
croquettes de fromage 
artisanales

• un plat principal : 
le choix parmi les 
'Cocottes du Mouton 
Noir' (à l'exception du 
homard)

Hors boissons.

G
.-D

. D
E  

LU
XEM

BO
U

R
G



234

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Hotel-Restaurant Dimmer in  Wallendorf-Pont
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 HOTEL-RESTAURANT DIMMER
 WALLENDORF-PONT

 Le charmant hôtel Dimmer se situe à proximité d'anciens sites romains, au 
confluent de l'Our et de la Sûre. Recemment restauré, cet hôtel baigne 
dans un cadre de sérénité, à deux pas du petit village de Wallendorf-Pont. 
Marqueterie, boiserie et petit côté provençal, le restaurant de l'hôtel  Dimmer 
est l'endroit idéal pour clore une journée de randonnée ou simplement se 
faire plaisir un soir après le travail. Réputé pour son excellente cuisine et 
son ambiance agréable, le restaurant Dimmer vous servira des petits plats 
gastronomiques faisant la part belle au poisson ou à la viande, aux spécialités 
luxembourgeoises et de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Brasserie FLO Maastricht in  Maastricht
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 BRASSERIE FLO MAASTRICHT
 MAASTRICHT

 Maastricht ne peut naturellement pas échapper au club fermé des villes qui 
possèdent une Brasserie FLO, de l'illustre famille du Bofinger, du Julien et 
de La Coupole à Paris. Située dans le quartier branché 'Wyck', la Brasserie 
FLO Maastricht est l'endroit parfait pour les fins connaisseurs culinaires ; 
en fait, pour tous ceux qui aiment manger frais et français. Outre la célèbre 
sélection Fruit de Mer, FLO sert des repas français typiques élaborés avec 
passion, savoir-faire et produits supérieurs. À bientôt chez FLO !

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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 Restaurant Bokes in  Maastricht
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 RESTAURANT BOKES
 MAASTRICHT

 À un jet de pierre du célèbre Vrijthof, le Restaurant Bokes est devenu un 
établissement incontournable au cœur de la ville. Une adresse assez jeune 
où les tout aussi jeunes propriétaires se chargent avec ardeur de créer une 
ambiance décontractée et des prestations culinaires de haut niveau. Se rendre 
au Restaurant Bokes, ce n'est pas que bien manger, c'est aussi profiter des 
recettes traditionnelles du Limbourg, des plats de la cuisine française et 
des pâtisseries originales à déguster. Toutes les six semaines, un artiste de 
l'Eurorégion est invité à y exposer ses créations.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons. SU
D

 D
ES

 P
AY

S-
BA

S  



237

CE BONGO

L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Vrienden van het Vrijthof in  Maastricht
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 RESTAURANT VRIENDEN  
VAN HET VRIJTHOF

 MAASTRICHT

 Dans une ville où il fait bon vivre comme Maastricht, il est évident que les 
plaisirs de la table occupent une place centrale. C'est l'avis que partage le 
chef du Restaurant Vrienden van het Vrijthof, le restaurant de l'hôtel qui 
a de l'ambiance. Ce petit hôtel personnel se situe juste à côté de l'impres-
sionnante Basilique Saint-Servais sur le Vrijthof, l'une des places les plus 
animées de la ville. Un dîner au Restaurant Vrienden van het Vrijthof est 
synonyme de soirée sympa avec une touche culinaire. La carte propose des 
plats reconnaissables qui ont avant tout beaucoup de goût, à l'aide desquels 
vous pouvez composer votre propre menu. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu deux plats

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Schnitzelparadies Ruremonde in  Ruremonde
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 SCHNITZELPARADIES RUREMONDE
 RUREMONDE

 À Ruremonde, Venlo et Maastricht, chez Schnitzelparadies, vous plongez 
dans les Alpes. Entrez dans un intérieur typiquement tyrolien qui s'intègre 
parfaitement dans un refuge en bois. Le personnel est habillé dans le thème 
et vous accueille chaleureusement pour un savoureux dîner. Au menu, vous 
trouverez pas moins de cinquante spécialités différentes d'escalopes à la 
viennoise. De pains à des salades-repas en passant par des escalopes à la 
viennoise créatives : les fans d'escalopes à la viennoise seront ici au septième 
ciel. Mais vous pouvez également goûter l'une des autres spécialités à base de 
poisson ou de viande. Les plus petits ne seront pas en reste grâce au menu 
enfants. Auf Wiederschnitzel! 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 De Commerce D'n Eeterij in  Kruisland
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 DE COMMERCE D'N EETERIJ
 KRUISL AND

 Le petit village de Kruisland se trouve au beau milieu des champs, entre 
Rosendaël et Steenbergen. C'est ici que De Commerce D'n Eeterij vous 
accueille les bras ouverts. Cet ancien café brun respire toujours la nostalgie 
d'antan, tout en ayant subi une profonde métamorphose. Au menu ? De 
savoureux snacks salés, une boisson rafraîchissante ou un dîner complet. 
Vous pourrez commander des plats traditionnels auxquels l'établissement 
ajoute sa touche personnelle. Outre un grand choix de plats de viande et de 
poisson, vous trouverez plusieurs plats végétariens. La carte est régulièrement 
renouvelée, de sorte que la brigade de cuisine travaille constamment avec 
les meilleurs ingrédients de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 49,90 euros à 
partager

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 De Sinjoor in  Rosendael
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 DE SINJOOR
 ROSENDAEL

 C'est au cœur de Rosendaël, près du centre-ville et du théâtre De Kring, que 
vous êtes accueilli dans l'intérieur chaleureux du Sinjoor, dont l'objectif est 
d'importer l'hospitalité et la convivialité anversoises aux Pays-Bas. Avec un 
nom faisant référence au surnom donné aux habitants d'Anvers qui savent 
profiter de la vie, cela n'a rien d'étonnant. La carte est truffée de délicieux 
classiques parmi lesquels tout le monde trouvera quelque chose à mettre 
sous la dent. Prêt pour une soirée placée sous le signe de la découverte de 
la cuisine belge accompagnée d'une bière De Koninck ? 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal du 
menu Bongo

• un dessert du menu 
Bongo

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant De Saeck in  Breda
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 RESTAURANT DE SAECK
 BREDA

 Le Restaurant De Saeck se situe dans les belles rues culinaires de Breda. 
Le chef cuisinier Daan y sert des plats méditerranéens qui sont préparés 
avec des produits régionaux biologiques. Daan s'est perfectionné grâce à de 
nombreux cuisiniers renommés du monde entier. Le respect pour la planète 
et ses habitants est mis à l'honneur. À la carte, tout le monde trouvera son 
bonheur, que ce soit les personnes au régime, les végétariens ou les végans. 
Par beau temps, le toit de la splendide serre disparait, ce qui vous permet 
de manger au soleil.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner deux plats au 
choix

Hors boissons. PAYS-BA
S
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Puur in  Breda
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 RESTAURANT PUUR
 BREDA

 Le Restaurant Puur fait partie d'Apollo Hotel Breda City Centre, un  hôtel 
quatre étoiles situé à quelques pas du centre historique de Breda. Le res-
taurant se trouve dans l'ancien bureau de poste de Breda et possède de 
cette manière une ambiance unique. Manger sainement et se régaler sont 
les maîtres-mots des cuisiniers du Restaurant Puur. C'est pour cette raison 
que le choix est large et qu'ils proposent des plats légers aux légumes frais 
du jour. Des mets qui sont préparés avec autant d'attention sont forcément 
accompagnés d'un délicieux verre de vin. Découvrez sur la carte une collection 
de vins de qualité supérieure.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un des-
sert (choix parmi plats 
de viande, de poisson 
ou végétariens)

• un plat principal (choix 
parmi plats de viande, 
de poisson ou végéta-
riens)

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Brasserie FLO Eindhoven in  Eindhoven
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 BRASSERIE FLO EINDHOVEN
 EINDHOVEN

 Chez Brasserie FLO, vous vous régalerez d'une cuisine française artisanale, 
dans une ambiance luxueuse mais informelle. La Brasserie FLO trouve son 
origine dans la ville de Paris, les différents établissements ont envahi la France 
et les pays étrangers également. Des fruits de mer - disposés sur un beau 
buffet - attirent le regard sur la carte, à côté des délicieux plats de viande et 
de succulents plats de saison. La carte des vins propose des vins en accord 
avec chaque plat.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Rosaura in  Terneuzen
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 RESTAURANT ROSAURA
 TERNEUZEN

 Le quatre étoiles Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen est agréablement 
situé sur les rives de l'Escaut occidental à Terneuzen (Flandre zélandaise). 
Le charmant centre de Terneuzen est accessible par une petite promenade 
le long de la digue de l'Escaut. L'hôtel dispose aussi de toutes les facilités 
classiques pour un 'quatre étoiles', comme un restaurant avec beaucoup 
d'ambiance qui offre une vue superbe sur les bateaux. Le chef-coq Marc 
de Jonge propose, en plus de plats de poisson et de viande, un beau choix 
de plats végétariens et de spécialités de la région. Votre chien est accepté 
partout, sauf dans le restaurant.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons. SU
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Amadore Hotel Restaurant Arion in  Flessingue
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 AMADORE HOTEL RESTAURANT ARION
 FLESSINGUE

 L'Amadore Hotel Restaurant Arion se situe sur le boulevard de Flessingue, en 
bord de mer. Cet hôtel quatre étoiles combine luxe et confort avec ambiance 
internationale. Son restaurant se trouve au rez-de-chaussée. Que vous veniez 
pour prendre le petit-déjeuner, le lunch ou un repas plus copieux, la bridage 
d'Arion est toujours prête pour régaler vos papilles. Vos yeux non plus ne 
resteront pas sur leur faim, car depuis votre table, vous jouissez d'une vue 
panoramique sur l'Escaut occidental, qui se jette dans la mer du Nord. Par 
beau temps, vous pouvez même apercevoir le port de Zeebruges. Il s'agit d'un 
endroit pour profiter à l'ancienne, loin de l'agitation de la vie quotidienne. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Amadore Hotel Restaurant Arneville in  Middelburg
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 AMADORE HOTEL RESTAURANT 
ARNEVILLE

 MIDDELBURG

 Situé à distance pédestre du centre-ville monumental de Middelburg, 
 l'Amadore Hotel Restaurant Arneville offre le point de chute idéal pour 
découvrir la ville ainsi que la Zélande. Si vous avez un petit creux après une 
excursion, vous trouverez dans le restaurant de l'hôtel un endroit à la fois 
intime et convivial où savourer un lunch. Le chef et sa brigade prônent une 
cuisine alliant pureté et saveurs. Ils adaptent la carte au gré des saisons et 
optent toujours pour des plats maison, préparés à base d'ingrédients zélandais 
typiques. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons. SU
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Bar & Brasserie Water in  Rotterdam
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 BAR & BRASSERIE WATER
 ROTTERDAM

 Water est une adresse conviviale, tendance et surtout très animée où sont 
réunis les services d'un bar et d'une brasserie. L'origine du nom Water semble 
plus qu'évidente, lorsque vous découvrirez l'excellent emplacement sur l'eau 
(signifiant 'water' en néerlandais) : vous pouvez jouir depuis votre table d'une 
vue sur la Meuse et le pont Erasmus, l'un des plus beaux coins du centre de 
Rotterdam. Vous jouissez ainsi d'une ambiance harmonieuse, pensée dans 
les moindres détails, pour savourer des plats authentiques comme des pâtes, 
des salades et des grillades, et ce à toute heure de la journée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Bomm Bar Bistro in  Rotterdam
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 BOMM BAR BISTRO
 ROTTERDAM

 Bomm est l'abréviation de Best Of MoMents, un restaurant urbain et chic 
avec le souci du détail situé dans le quartier de Kralingen, à Rotterdam. Bomm 
travaille uniquement avec des produits frais du jour, trie ses boissons sur le 
volet et propose une combinaison de plats contemporains suivant les dernières 
tendances culinaires. Vous y profitez non seulement d'un succulent dîner, mais 
aussi d'un moment partagé placé sous le signe de la détente. Tout est préparé 
avec le plus grand respect pour l'homme, les animaux, l'environnement et 
la société. Bomm collabore avec des marques qui ne doivent plus faire leurs 
preuves. De la passion à l'état pur dans votre assiette ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal
• un dessert

Hors boissons.
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 The Birdhouse in  Amsterdam

230 

 THE BIRDHOUSE
 AMSTERDAM

 Si vous voulez bien manger dans un endroit chic, rendez-vous dans le quartier 
de Plantage à Amsterdam. Vous y trouverez The Birdhouse. Comme le nom 
le laisse présager, l'intérieur est entièrement placé sous le signe des oiseaux 
colorés. Parfait pour avoir l'impression de se trouver dans un paradis exotique. 
Tous les oiseaux de tous les plumages sont ici les bienvenus ! Pour les lève-
tôt, The Birdhouse concocte notamment des bowls rassasiants aux fruits, 
aux céréales ou aux légumes. Les lève-tard pourront quant à eux goûter les 
bowls au poulet teriyaki, les gnocchi, les gambas, etc. À noter que les toasts 
sont irrésistibles !

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu surprise deux 
plats :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 The Birdhouse in  Amsterdam

230 

 THE BIRDHOUSE
 AMSTERDAM

 Si vous voulez bien manger dans un endroit chic, rendez-vous dans le quartier 
de Plantage à Amsterdam. Vous y trouverez The Birdhouse. Comme le nom 
le laisse présager, l'intérieur est entièrement placé sous le signe des oiseaux 
colorés. Parfait pour avoir l'impression de se trouver dans un paradis exotique. 
Tous les oiseaux de tous les plumages sont ici les bienvenus ! Pour les lève-
tôt, The Birdhouse concocte notamment des bowls rassasiants aux fruits, 
aux céréales ou aux légumes. Les lève-tard pourront quant à eux goûter les 
bowls au poulet teriyaki, les gnocchi, les gambas, etc. À noter que les toasts 
sont irrésistibles !

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu surprise deux 
plats :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Brasserie FLO Amsterdam in  Amsterdam
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 BRASSERIE FLO AMSTERDAM
 AMSTERDAM

 Amsterdam ne peut naturellement pas échapper au club fermé des villes 
qui possèdent une Brasserie FLO, de l'illustre famille du Bofinger, du Julien 
et de La Coupole à Paris. La Brasserie FLO Amsterdam est l'endroit parfait 
pour les fins connaisseurs culinaires ; en fait, pour tous ceux qui aiment 
manger frais et français. Outre la célèbre sélection Fruit de Mer, FLO sert 
des repas français typiques élaborés avec passion, savoir-faire et produits 
supérieurs. À bientôt chez FLO ! Important : enregistez d'abord votre bon 
sur www.mybongo.be.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le 
site internet pour l’offre actuelle.

 

 Novotel Café in  Lille
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 NOVOTEL CAFÉ
 LILLE

 Outre son passé industriel, Lille est connue pour son centre historique. Il 
fait bon flâner dans ses ruelles bordées de boutiques, de restaurants et de 
cafés. Le Novotel Lille Centre Grand Place occupe une position idéale qui 
permettra de s'en rendre compte, à proximité du centre historique et du 
Palais des Beaux Arts. Le Novotel Café vous accueille pour un dîner en 
toute simplicité. Vous pouvez vous laisser tenter par une spécialité locale ou 
un plat équilibré, toujours délicieux. En été, installez-vous sur la terrasse et 
profitez du calme qui y règne. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat principal

Hors boissons.
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INFORMATIONS LÉGALES

La société Smartbox Group Limited (ci-après, la « Société »), société de droit irlandais dont le siège social est situé Joyce’s Court, 
Block A, Talbot Street, Dublin 1 – D01 FV59 – Irlande, enregistrée sous le n°463 103, assurée en responsabilité civile 
professionnelle auprès de la compagnie HISCOX, édite, sous différents formats (physique ou dématérialisé), des Cadeaux 
d’Expériences sous la marque Bongo et agit en tant que mandataire, au nom et pour le compte de ses Partenaires qui fournissent les 
Prestations proposées dans les Cadeaux d’Expériences. 

Le présent extrait des conditions générales d’utilisation fait partie intégrante des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation de la 
Société qui figurent sur le site www.bongo.be/fr/conditions-generales/.

Les photographies de couverture et celles présentées dans la brochure sont des illustrations, et sont non contractuelles. Toute 
reproduction partielle ou entière est strictement interdite.

La Société est soucieuse du respect des principes de la protection des données personnelles. Pour en savoir davantage, nous vous 
invitons à consulter notre Charte spécifique accessible sur www.bongo.be/fr/.

QUELLE EST L’OFFRE CONTENUE DANS VOTRE CADEAU D’EXPÉRIENCES ?

1. Le Chèque Cadeau, qui n’a pas de valeur faciale, donne droit à une seule Prestation, à choisir parmi les Prestations qui 
correspondent à votre Cadeau d’Expériences et listées intégralement sur la page de votre Cadeau d’Expériences accessible via le site 
www.bongo.be/fr/ou l’application mobile Bongo. La valeur de la Prestation peut être différente du prix de vente du Cadeau 
d’Expériences.

2. Le contenu des Prestations, leur nombre et la liste des Partenaires correspondant à votre Cadeau d’Expériences sont susceptibles 
d’évoluer dans le temps. La Société s’engage à les mettre régulièrement à jour et à proposer au Bénéficiaire des solutions de 
substitution.

COMMENT ENREGISTRER SON CADEAU D’EXPERIENCE ?

3. Afin de bénéficier au mieux de votre Cadeau d’Expériences, nous vous conseillons de vous rendre au plus tôt sur le site www.bongo.be/fr/ 
ou sur l’application mobile Bongo pour y créer votre compte et y enregistrer votre Chèque Cadeau. Cet enregistrement vous permettra de 
connaitre sa date limite d’utilisation, de vérifier son activation effective, de bénéficier gratuitement de la garantie perte-vol et de réserver 
votre Prestation le cas échéant. 

4. En cas de problème d’activation, une preuve d’achat vous sera demandée.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION



QUELLES SONT LES MODALITES DE RESERVATION ET DE DELIVRANCE DE LA PRESTATION ?

5. Le Chèque Cadeau est valable la semaine et le week-end, selon les disponibilités, les heures et les jours d’ouverture du Partenaire. 
Compte tenu du nombre important de demandes de réservation pour les week-ends, vacances et périodes de haute-saison, il vous 
est vivement recommandé de réserver le plus tôt possible la Prestation choisie. 

6. La réservation de la Prestation peut se faire, en fonction du Partenaire choisi :

• Via le système de réservation en ligne proposé par la Société et sera soumise aux conditions générales de réservation de la Société 
(www.bongo.be/fr/conditions-generales-reservation/) ;

• Directement auprès du Partenaire et sera soumise aux conditions spécifiques de ce dernier (voir le détail des conditions auprès du 
Partenaire).

Dans tous les cas, la réalisation de la Prestation est soumise aux conditions spécifiques du Partenaire choisi.

7. La délivrance d’une Prestation interviendra après le contrôle par le Société ou par le Partenaire du statut du Chèque Cadeau et ne 
sera possible que sur présentation :

• Pour toute Prestation réservée via le système de réservation la Société : de l’e-mail de confirmation de la réservation, et de 
l’original du Chèque Cadeau ou du Chèque Cadeau reçu par e-mail pour les E-Bongo.

• Pour toute Prestation réservée directement auprès du Partenaire : de l’original du Chèque Cadeau ou du Chèque Cadeau reçu par 
e-mail pour les E-Bongo.

8. Lorsqu’une Prestation comprend un repas, le menu de celui-ci est convenu au préalable entre le Partenaire  et la Société. Sauf 
indication contraire du Partenaire, il ne sera donc pas possible de choisir librement son menu à la carte de l’établissement.

9. Les Prestations comprenant la délivrance de boissons alcoolisées ne sont pas accessibles aux Bénéficiaires de moins de 16 ou 
18 ans, selon la boisson alcoolisée délivrée conformément à la législation en vigueur. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

QUELLES SONT LES MODALITES D’ECHANGE DU CADEAU D’EXPERIENCES ?

10. Pendant sa durée de validité, le Cadeau d’Expériences peut être échangé, selon les conditions disponibles sur 
www.bongo.be/fr/conditions-generales/. Dans tous les cas, le Cadeau d’Expériences n’est jamais remboursable.



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?

11. En sa qualité de mandataire, et hors forfaits touristiques, la Société ne pourra pas être tenue responsable de la qualité de la 
Prestation rendue, seule la responsabilité du Partenaire pouvant être engagée. La Société ne pourra être tenue responsable que de 
son propre fait.

12. La Société ne pourra être tenue responsable en cas d’utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers des numéros confidentiels 
figurant sur votre Chèque-cadeau et au dos du Coffret-Bongo.

13. La Société se réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation d’un Acheteur et/ou Bénéficiaire faisant suite à un achat 
d’un Cadeau d’Expériences en dehors de son réseau classique de distribution (auprès d’un particulier ou sur des sites de revente entre 
particuliers).

14. Les distributeurs, type grandes-surfaces commerciales, qui commercialisent les Cadeaux d’Expériences au nom et pour le 
compte de la Société, ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de l’exécution d’une quelconque Prestation.

15. Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez consulter l’intégralité de nos conditions générales de ventes et d’utilisation 
sur www.bongo.be/fr/conditions-generales/ ou notre FAQ sur www.bongo.be/fr/faq.

Les noms, marques et logos cités dans cette brochure appartiennent à leurs propriétaires respectifs, et sont uniquement cités à titre 
informatif.

CONCEPTION ET CRÉATION : Lonsdale
CRÉDITS PHOTOS : Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management
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 1 PLAT PRINCIPAL AVEC ENTRÉE OU DESSERT
Pour dîner ensemble dans un cadre convivial
2 personnes
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Toutes les o res partenaires actualisées en continu sur l’Appli Bongo et sur bongo.be
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500 brasseries à découvrir 
1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez directement auprès du partenaire    3  Présentez votre chèque cadeau

 • PAYS-BAS : 140 adresses
• FRANCE : 60 adresses

Un extrait des conditions générales d’utilisation est inclus dans ce coffret. En cas de non-activation, la preuve d’achat du coffret sera nécessaire pour l’activer. Le nombre et la liste des partenaires sont 
susceptibles d’évoluer durant la période de validité du coffret. Connexion à internet nécessaire pour l’utilisation de ce produit. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

*Voir modalités sur bongo.be  **À partir de la date d’achat. 

VALIDITÉ 2 ANS**

RENOUVELABLE*

ÉCHANGE 
GRATUIT ET
  ILLIMITÉ*

GARANTIE 
PERTE 

  ET VOL*

 • ITALIE : 100 adresses

Votre chèque cadeau sur votre smartphone pour 
découvrir, sélectionner, échanger, bénéfi cier de votre 
expérience et rester informé des dernières o� res.

B ENCORE PLUS SIMPLE AVEC L’APPLI BONGO !

100% des partenaires sélectionnés et évalués 
en continu. 

Envoi régulier des dernières o� res partenaires.

Échange gratuit* sur internet en 3 clics. 
Un choix de plus de 100 000 expériences.

AVEC BONGO, C’EST TELLEMENT SIMPLE !

BRASSERIESRESTAURANTS TRADITIONNELSBISTROTS

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES

SPE-DINEBE17F
1047979

3608117777197 3 608117 777197
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