




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*



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.



COMMENT RÉSERVER MON CINÉMA ?

Enregistrez votre chèque cadeau sur www.bongo.be. 1

Récupérez vos codes cinéma qui vous seront envoyés par email. Il est possible que 
l’e-mail soit dans votre dossier Spam, veuillez d’abord vérifier si ce n’est pas le cas.

2

Rendez-vous sur www.kinepolis.be. Choisissez votre cinéma Kinepolis. Choisissez 
votre film* et votre séance. Choisissez votre place dans la salle. Remplissez vos 
coordonnées. Introduisez vos codes cinéma dans la case ‘chèques cinéma’ et finalisez 
votre réservation.

1

Vous recevrez un e-mail avec vos tickets de cinéma à présenter au Kinepolis pour 
avoir accès à la séance. Si vous ne disposez pas d’imprimante, vous pouvez noter les 
références des tickets reçus sur www.kinepolis.be et les introduire dans une borne 
au cinéma même.

2

CHOISISSEZ VOTRE CINÉMA ET VOTRE FILM : 

* Non valable pour les événements, uniquement pour les séances régulières. Un supplément sera compté pour les films en 3D, les films qui 
durent plus de 2.15 heures et les séances spéciales.

ATTENTION :

ÉCHANGE/ 
PROLONGATION :

Votre Bongo a une date limite de validité. Vous pouvez vérifier 
la validité sur www.bongo.be.

Vous pouvez échanger et prolonger votre Bongo 
sur www.bongo.be. Vous trouverez également les 
conditions, les frais et les procédures sur ces pages.
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Choisissez votre restaurant dans le livret ou sur www.bongo.be, où vous trouverez toutes 
les offres partenaires actualisées en continu.

1

Réservez directement auprès du restaurant. Pensez à réserver bien à temps ! 2

À votre arrivée, présentez votre chèque cadeau.3

COMMENT RÉSERVER MON DÎNER ?

BON À SAVOIR
• Vous n’êtes pas tenu de vous rendre au restaurant et au cinéma le même soir. À vous de choi-

sir !

• L’activation et le retrait de vos codes cinéma sur www.bongo.be doit absolument avoir lieu 
avant de vous rendre au restaurant.
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CINÉMAS
1  Kinepolis Anvers 10
2  Kinepolis Bruges 11
3 Kinepolis Bruxelles 12
4  Kinepolis Gand 13
5 Kinepolis Hasselt 14
6 Kinepolis Imagibraine (Braine-l’Alleud)  15

7 Kinepolis Courtrai 16
8  Kinepolis Louvain 17
9 Kinepolis Liège 18
10 Kinepolis Ostende 19
11 Kinepolis Palace Liège 20



Bruxelles
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8
7

6

5
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CHOIX PARMI  
LES COMPLEXES DE 
CINÉMA SUIVANTS :
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  KINEPOLIS ANVERS
Le Kinepolis d’Anvers est la fierté de Kinepolis, toujours à la recherche d’une acoustique 
parfaite et d’une sublime qualité de l’image. Grâce aux nombreuses visites de stars 
nationales et internationales du cinéma, Kinepolis a su acquérir une place d’honneur 
dans la vie culturelle anversoise. 

Nombre de salles : 24

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Anvers   
Groenendaallaan 394 • 2030 Anvers  

T + 32 (0)3 544 36 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

1
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 KINEPOLIS BRUGES
Equipé de systèmes de contrôle automatique, de magasins libre-service et d’autres 
équipements novateurs, ce complexe représente parfaitement le renouvellement 
perpétuel prôné par Kinepolis.

Nombre de salles : 8

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Bruges 
Koning Albert l-laan 200 • 8200 Bruges 

T + 32 (0)50 30 50 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

2
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  KINEPOLIS BRUXELLES
En 1988, le tout premier complexe Kinepolis a ouvert ses portes et est devenu  
directement le méga-plex le plus grand au monde. En 2009, le Kinepolis de Bruxelles 
a été entièrement rénové, attirant ainsi des visites de vedettes du cinéma nationales 
et internationales qui ont placé notre capitale sur la carte.

Nombre de salles : 24

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Bruxelles   
Boulevard du Centenaire 20 • 1020 Bruxelles  

T + 32 (0)2 474 26 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

3
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 KINEPOLIS GAND
Anciennement Detascoop, le Kinepolis de Gand a ouvert ses portes en 1981 et a 
révolutionné le domaine des complexes de cinéma avec ses 12 salles et 3456 fauteuils. 
Célèbre partenaire du Festival International du Film, le Kinepolis de Gand joue encore 
aujourd’hui un rôle important au niveau mondial.

Nombre de salles : 12

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Gand 
Ter Platen 12 • 9000 Gand 

T + 32 (0)9 265 06 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

4
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  KINEPOLIS HASSELT
Dans ce complexe de cinéma ultramoderne ouvert en 1996, vous profitez d’une 
sublime acoustique ainsi que des images très nettes - tout simplement comme une 
expérience cinématographique devrait être. 

Nombre de salles : 13

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Hasselt   
Via Media 1 • 3500 Hasselt 

T +32 (0)11 29 86 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

5
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 KINEPOLIS IMAGIBRAINE 
(BRAINE-L’ALLEUD)

Depuis 1998, le Kinepolis Imagibraine à Braine-l’Alleud est l’endroit préféré 
des cinéphiles de toute la province et aux alentours de Bruxelles, qui apprécient 
particulièrement l’innovation, le service et la qualité impeccable aussi bien sonore 
que visuelle.

Nombre de salles : 10

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Imagibraine (Braine-l’Alleud) 
Boulevard de France • 1420 Braine-l’Alleud  

T +32 (0)2 389 17 17 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

6



16

  KINEPOLIS COURTRAI
Depuis son ouverture en 1997, ce Kinepolis attire de plus en plus de Courtraisiens. La 
rénovation complète en 2007 a fait naître un vrai paradis cinématographique où sont 
réunis en un seul endroit l’acoustique parfaite, l’image nette et le cadre confortable. 

Nombre de salles : 10

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Courtrai   
President Kennedylaan 100A • 8500 Courtrai 

T +32 (0)56 26 66 66 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

7
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 KINEPOLIS LOUVAIN
Situé sur la célèbre rue Bongenotenlaan, le Kinepolis de Louvain profite depuis 1997 
de son emplacement central à proximité de la gare de Louvain. Parmi les autres atouts 
de ce complexe de cinéma, mentionnons aussi l’excellente qualité du son et de l’image. 

Nombre de salles : 7

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Louvain 
Bondgenotenlaan 145-149 • 3000 Louvain 

T +32 (0)16 31 96 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

8
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  KINEPOLIS LIÈGE
Avec ses 5102 fauteuils, le Kinepolis de Liège se targue d’être le plus grand complexe 
de cinéma en Wallonie. Profitez ici d’une large offre variée de films et d’événements 
en haute qualité sonore et visuelle. 

Nombre de salles : 16

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Liège   
Chaussée de Tongres 200 • 4000 Liège 

T +32 (0)4 224 66 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

9
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 KINEPOLIS OSTENDE
Très prisé par les jeunes, le Kinepolis d’Ostende travaille notamment en collaboration 
avec le Festival du Film d’Ostende. Ce complexe de cinéma fait partie intégrante de 
la vie culturelle de la côte. 

Nombre de salles : 8

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Ostende 
Koningin Astridlaan 12 • 8400 Ostende 

T +32 (0)59 55 95 00 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

10
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  KINEPOLIS PALACE LIÈGE
Pour ceux qui sont à la recherche d’un cinéma intime et contemporain situé au cœur 
du centre-ville, le Kinepolis Palace Liège est l’endroit idéal pour profiter du confort, 
du service et de la qualité cinématographique assurée par Kinepolis. 

Nombre de salles : 5

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.

Kinepolis Palace Liège   
Rue Pont d’Avroy 21 • 4000 Liège 

T +32 (0)4 224 66 50 • www.kinepolis.be

L’OFFRE

ADRESSE

11
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ADRESSE

MOVIEMILLS MALMEDY
Le cinéma MOVIEMILLS est un complexe de cinq salles pouvant accueillir 
jusqu’à 750 spectateurs. Le complexe a ouvert ses portes le 30 octobre 2015. 
La programmation du cinéma a été étudiée et conçue pour plaire au plus grand 
nombre de spectateurs. Vous y retrouverez chaque semaine des sorties nationales 
tels que des Blockbusters américains, du cinéma français, des films pour enfants ainsi 
que d’autres genres plus pointus. Installez-vous confortablement dans une des salles 
et laissez-vous guider par vos émotions.

Nombre de salles : 5

Moviemills Malmedy   
Avenue de la Libération 1 • 4960 Malmedy 

T +32 (0)80 87 00 00 • www.moviemills.be

L’OFFRE

ADRESSE

12

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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ADRESSE

QUAI10 CHARLEROI
Inauguré en 2017 dans une structure ultra moderne, le Quai10 est le cinéma du 
centre-ville de Charleroi. Fort de sa programmation riche et diversifiée, le cinéma 
propose des films en version originale (sous-titrée) ainsi que de nombreux films pour 
enfants. Pour agrémenter votre film, le Quai10 propose des popcorns gourmets, un 
produit belge inédit réalisé par My Be Pop.

Nombre de salles : 4

Quai10 Charleroi  
Quai Arthur Rimbaud 10 • 6000 Charleroi 

T +32 (0)71 31 71 47 • www.quai10.be

L’OFFRE

ADRESSE

13

RÉSERVATION
Réservation obligatoire. Les modalités de réservation figurent en

pages 4-5 de ce livret et sur le chèque-cadeau.
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CE BONGO

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

ADRESSE

 

 LE YAKAPASTA IN  BRAINE-L'ALLEUD

1 

 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. 

 Le Yakapasta 
 Chaussée Reine Astrid  77  •  1420  Braine-l'Alleud 

 T +32 (0)2 385 13 90 •  www.leyakapasta.be •  alain@leyakapasta.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
une suggestion du mois 
ou de la semaine

• un café OU un thé

Autres boissons non 
comprises.

 W
A

LL
O

N
IE
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CE BONGO

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

ADRESSE

 

 WOOD WAYNE RESTAURANT IN  BRAINE-L'ALLEUD

2 

 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 vous 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, ... N'hésitez pas à savourer l'un des 
cocktails du restaurant. 

 Wood Wayne Restaurant 
 Chaussée de Nivelles  29  •  1420  Braine-l'Alleud 

 T +32 (0)2 387 54 35 •  www.woodwayne.be •  restowoodwayne@hotmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un bacon burger
• un soft XL au choix

 W
A

LLO
N

IE 
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CE BONGO

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

ADRESSE

 

 DIVINO E PASTA E MONS (BE) IN  MONS

3 

 DIVINO E PASTA
 MONS

 Divino e Pasta à Mons est un traiteur qui propose différents mets italiens 
et plats préparés. Vous avez également la possibilité de prendre place dans 
l'établissement pour un délicieux lunch. Les gérants Sabrina et Christian 
préparent avec beaucoup d'enthousiasme les plats dans la cuisine authentique 
italienne. Au menu, vous trouverez des classiques, qui emmèneront vos papilles 
dans un beau voyage gustatif dans le Sud. Vous goûterez ici notamment les 
cannelloni, la lasagne ou les ravioli avec une sauce à la viande, aux légumes 
ou au fromage. Et, évidemment, les pâtes sont fraîches du jour !

 Divino e Pasta  
 Rue de Nimy  20  •  7000  Mons 

 T +32 (0)496 48 27 07 •  www.divinoepasta.org •  cnogara@voo.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal de la 
carte classique

• un tiramisu 

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.

ADRESSE

 

 SAFRAN ET CARDAMOME IN  CHARLEROI

4 

 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 hariras, 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 !

 Safran et Cardamome 
 Place de la Digue  27  •  6000  Charleroi 

 T +32 (0)71 33 43 89 •  www.safranetcardamome.be •  info@safranetcardamome.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée ou un 
dessert

• un plat

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.

ADRESSE

 

 BRUIT QUI COURT IN  LIÈGE

5 

 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 sœur 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, sous une magnifique et lumineuse verrière qui domine la salle à huit 
mètres du sol. L'atmosphère feutrée invite à un voyage gourmand et insolite au 
travers d'une carte inventive très inspirée mettant en valeur grands classiques 
et autres spécialités du moment. Elle évolue au fil des saisons pour un plaisir 
sans cesse renouvelé. 

 Bruit Qui Court 
 Boulevard de la Sauvenière  142  •  4000  Liège 

 T +32 (0)4 232 18 18 •  www.bruitquicourt.be •  info@bruitquicourt.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal au 
choix

• un thé OU un café OU 
un dessert

Autres boissons non 
comprises.

 W
A

LL
O

N
IE
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CE BONGO

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

ADRESSE

 

 CHI-CHI'S LIÈGE MÉDIACITÉ IN LIÈGE (BE) IN  LIÈGE

6 

 CHI-CHI'S LIÈGE MÉDIACITÉ
 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 
gastronomie 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 établissement 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. 

 Chi-Chi's Liège Médiacité 
 Boulevard Raymond Poincaré  7  •  4020  Liège 

 T +32 (0)4 344 57 44 •  www.chichis.be •  info@chichis.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un Burger Jack Sparrow 
OU une salade césar

• une boisson rafraichis-
sante ou une bière de 
25 cl

Autres boissons non 
comprises.

 W
A

LLO
N

IE 



34

CE BONGO

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

ADRESSE

 

 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 
gastronomie mexicaine. Cette dernière utilise une tortilla faite de farine 
de maïs alors que la tortilla de la cuisine tex-mex est un pain azyme fait de 
farine. Les amateurs de tex-mex se régaleront des spécialités servies par 
cet établissement 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. 

 Chi-Chi's Rocourt 
 Chaussée de Tongres  294  •  4000  Liège 

 T +32 (0)4 247 57 99 •  www.chichis.be •  info@chichis.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : un 
Chi-Chi's burger OU 
un burrito chili con 
carne

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.

ADRESSE

 

 FRENZ IN  LIÈGE

8 

 FRENZ
 LIÈGE

 Frenz à Liège est avant tout axé sur la pause du midi et désire offrir des repas 
savoureux et sains dans 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 frais de saison. Avis 
aux amateurs de sucré : ils proposent des mi-cuits au chocolat faits maison, 
des tartes tatin, des dames blanche et des salades de fruits frais que vous 
pouvez accompagner d'un délicieux café ou d'un thé.

 Frenz 
 Rue de la Casquette  25  •  4000  Liège 

M +32 (0)497 54 67 05 •  www.frenz-bar.be •  info@frenz-bar.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal 
au choix

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.

ADRESSE

 

 L'ANTIDOTE IN  LIÈGE

9 

 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 différents 
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.

 L'Antidote 
 Rue Souverain Pont  4  •  4000  Liège 

 M +32 (0)475 24 62 67 •  www.lantidote.be •  antidoteliege@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal 
au choix 

Hors boissons.

 W
A

LL
O

N
IE

 



37

CE BONGO

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

ADRESSE

 

 LES JARDINS DE TOSCANE IN  BONCELLES
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 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.

 Les Jardins de Toscane 
 Route du Condroz  6  B •  4100  Boncelles 

 T +32 (0)495 18 00 87 •  www.lesjardinsdetoscane.be •  info@lesjardinsdetoscane.be

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 29,90 euros à 
partager

La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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 L'ENTREPÔT IN  VERVIERS
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 L'ENTREPÔT
 VERVIERS

 L'Hotel-Restaurant Verviers a ouvert ses portes en août 2009 et se niche 
dans l'ancienne gare de Verviers, entièrement rénovée pour l'occasion. Proche 
du centre-ville, cet hôtel quatre étoiles se situe à proximité d'un complexe 
commercial et d'un cinéma. Disposant d'une terrasse plein sud, le restaurant 
L'Entrepôt vous accueille tous les jours. Vous y apprécierez une carte riche 
et variée aux parfums internationaux. L'Entrepôt dispose également d'une 
brasserie où prendre un verre dans une ambiance décontractée.

 Hotel-Restaurant Verviers 
 Rue de la Station  4  •  4800  Verviers ( Belgique) 

 T +32 (0)87 30 56 56 •  www.hotelverviers.be •  reception@hotelverviers.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal 
(choix parmi trois 
plats proposés)

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 déjeuner à La Corte Gastronomica, la 
petite sœur du restaurant L'Altro Mondo 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. La carte propose de délicieuses spécialités 
telles que les pizzas, les lasagnes, les cannellonis, les spaghettis, le jambon 
de Parme ou encore le carpaccio. Le poisson et la viande ne sont pas non 
plus laissés pour compte. 

 La Corte Gastronomica 
 Rue Grétry  44  •  1000  Bruxelles 

 T +32 (0)2 218 50 36 •  www.cortegastronomica.be •  corte.gastronomica@skynet.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une pizza margherita 
OU des penne 
 pomodoro

• un flan caramel 
OU une mousse 
au  chocolat

Hors boissons.
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 L'ALTRO MONDO IN  BRUXELLES
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 L'ALTRO MONDO
 BRUXELLES

 À 500 mètres de la gare centrale de Bruxelles, L'Altro Mondo jouit d'une 
situation idéale. Vous pouvez ainsi (re)découvrir à deux pas le Manneken 
Pis, la Grand-Place, la cathédrale Saint-Michel et les Galeries royales Saint-
Hubert. 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 vous 
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. Les amateurs de viande et de poisson ne seront pas en reste. 
Outre du vin français, la carte des vins contient surtout de bons crus italiens.

 L'Altro Mondo 
 Rue Grétry  46  •  1000  Bruxelles 

 T +32 (0)2 219 69 90 •  www.laltromondo.be •  laltromondobrussels@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : pizza 
margherita OU penne 
pomodoro

• un dessert : flan caramel 
OU mousse au chocolat

Hors boissons.
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 LA BROUETTE IN  BRUXELLES
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 LA BROUETTE
 BRUXELLES

 La Brouette est la maison de la Corporation des Graissiers. Et c'est leur 
Saint Patron, Saint-Gilles, qui veille sur la destinée de cette chaleureuse et 
rustique taverne. Feu ouvert, lustres anciens, planchers patinés et serveurs en 
tenue, voilà quelques éléments qui font présage d'un bon moment. La carte 
accommode tant les petites faims que les grosses fringales, en commençant 
par une Pils 'bien tirée' ou une bière spéciale, le temps de faire son choix. 
Cet endroit agréable permet de 'se la jouer touriste' de temps à autre pour 
contempler cette place unique que Victor Hugo aimait tant !

 La Brouette 
 Grand-Place  2-3  •  1000  Bruxelles 

 T +32 (0)2 511 54 94 •  www.brouette.be •  info@brouette.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un hamburger 
Brouette

Hors boissons.

 BR
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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.

 Matiate Docks 
 Quai des Usines  158  B25 •  1000  Bruxelles 

 T +32 (0)2 248 23 49 •  www.matiate.be •  info@matiate.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une pizza au choix

Hors boissons.
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 FOODMINUTE IN  BRUXELLES
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 FOODMINUTE
 BRUXELLES

 Foodminute est un restaurant situé à Bruxelles et Strombeek-Bever, où vous 
pouvez prendre le petit-déjeuner, un lunch rapide ou un délicieux dîner. Au 
menu, vous trouverez notamment différents sandwiches, salades hamburgers, 
paninis, wraps et pâtes. Tous les plats sont frais du jour avec uniquement les 
meilleurs ingrédients. Par exemple, le pain vient du boulanger, et le pain de 
viande est toujours fait sur place. N'oubliez donc pas de goûter cette spécialité. 
Vous pourrez également savourer de bons plats chauds et des potages, aussi 
bien sur place qu'à la maison. 

 Foodminute Bruxelles 
 Rue Defacqz  24  •  1000  Bruxelles 

 T +32 (0)2 537 40 01 •  www.foodminute.be •  info@foodminute.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une soupe du jour
• un sandwich OU 

un panini
• une tartelette
• un soda au choix

Autres boissons non 
comprises.
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 COMOTAPAS BY COMOCOMO IN  BRUXELLES
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 COMOTAPAS BY COMOCOMO
 BRUXELLES

 Rue 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 préparées 
devant vous dans une cuisine ouverte au fur et à mesure de votre repas. À base 
de divers ingrédients, ils peuvent être consommés 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, etc. 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.

 ComoTapas by Comocomo 
 Rue Antoine Dansaert  19  •  1000  Bruxelles 

 T +32 (0)2 503 03 30 •  www.comotapas.com •  comotapas@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• 10 pintxos (tapas 
du Pays basque) à 
partager

Hors boissons. BR
U
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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!

 The Food Box 
 Rue Grétry  47  •  1000  Bruxelles 

 T +32 (0)2 478 01 19 •  www.foodboxbrussels.com •  foodboxbrussels@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un burger au choix
OU
• le libre choix parmi la 

carte pour une valeur 
totale de 29,90 euros 
à partager

Hors boissons.
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 VINTAGE BRUSSELS IN  KOEKELBERG
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 VINTAGE BRUSSELS
 KOEKELBERG

 Vous trouverez le restaurant et piano bar Vintage Brussels à un jet de pierre 
de la basilique de Koekelberg. Il s'agit de l'endroit idéal pour profiter d'un 
lunch délicieux à midi ou vous détendre avec votre partenaire, vos amis ou 
collègues après une longue journée de travail. Au menu, des classiques de la 
cuisine franco-méditerranéenne, le tout accompagné d'un verre de vin, d'un 
apéritif ou d'une bonne bière trappiste. Le Vintage Brussels est aménagé 
dans plusieurs styles issus de différentes époques. Il y règne toujours une 
ambiance intime grâce à la musique lounge. Le week-end, on l'éteint au profit 
de musiciens qui viennent jouer en direct. 

 Vintage Brussels 
 Place Henri Vanhuffel  1  •  1081  Koekelberg 

 T +32 (0)2 411 65 05 •  www.vintagebrussels.com •  info@vintagebrussels.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal, selon 
la sélection du chef

Hors boissons.
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 RESTAURANT VOLLE GAS IN  IXELLES
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 RESTAURANT VOLLE GAS

 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'œuvre 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. 

 Restaurant Volle Gas 
 Place Fernand Cocq  21  •  1050  Ixelles 

 T +32 (0)2 502 89 17 •  www.restaurant-volle-gas-bruxelles.be •  info@vollegas.be

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 29,90 euros à 
partager

Hors boissons.

Attention : la valeur 
du bon sera déduite 
de l'addition.
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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.

 La Nuova Piazza 
 Place Meiser  15  •  1030  Schaerbeek 

 T +32 (0)2 732 07 09  •  nathaliezoccolo@hotmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 29,90 euros à 
partager

Hors boissons.

Attention : la valeur 
du chèque-cadeau sera 
déduite de l'addition.
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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. 

 Cappuccino 
 Ooststraat  22  •  8400  Ostende 

 T +32 (0)59 51 80 89 •  www.tearoom-cappuccino.be •  info@tearoom-cappuccino.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : une 
salade Hawaï avec pou-
let, ananas fraîcheur 
et lardons parfumé 
au miel

Hors boissons.
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 TAO WORLDCUISINE & LOUNGEBAR IN  OSTENDE
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 TAO
 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 
étonnant 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.

 TAO Resto-Loungebar 
 Langestraat  24-26  •  8400  Ostende 

 T +32 (0)59 43 83 73 •  www.tao-oostende.be •  info@tao-oostende.be

 POUR 2 PERSONNES :

• des pâtes TAO à la 
crème à la tomate et 
aux scampis

OU
• un hamburger de bœuf 

au bacon avec frites

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. 

 Sint-Pietershoeve 
 Damse Vaart Zuid  15  •  8340  Damme 

 T +32 (0)50 35 75 60 •  www.sintpietershoeve.be •  info.sph@sintpietershoeve.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : 
une soupe du jour

• un plat

Hors boissons.
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 MI-DI IN  COURTRAI
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 MI-DI
 COURTRAI

 Le MI-DI est une sympathique adresse dans le centre de Courtrai. L'endroit 
se veut à la fois tendance et un rien classique. On y vient tout simplement y 
prendre tranquillement un verre, mais également pour y savourer un délicieux 
lunch, un somptueux dîner ou encore une crêpe fraîchement préparée. 
Grâce à votre Bongo, vous profitez d'une soupe et d'un plat principal, suivi 
d'un délicieux café qui, selon certains, est le meilleur de tout Courtrai ! Vous 
sirotez en outre une coupe de cava pour débuter votre lunch en beauté.

 MI-DI 
 Wijngaardstraat  46  •  8500  Courtrai 

 M +32 (0)498 62 01 05 •  www.midi-kortrijk.be •  brasseriemidi@outlook.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava
• une entrée : un potage
• un plat principal
• un café

Autres boissons non 
comprises.
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 PAUL'S BOUTIQUE KORTRIJK IN  COURTRAI

26 

 PAUL'S BOUTIQUE KORTRIJK
 COURTRAI

 Le restaurant de hamburgers Paul's Boutique s'est entre-temps établi à 
Gand, Anvers et Ypres, même si c'est à Courtrai que tout a démarré. Encore 
aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans le tout premier Paul's Boutique 
dans le centre de Courtrai. Le propriétaire Paul Drèze a trouvé l'inspiration 
pour le nom de son restaurant dans le deuxième album des Beastie Boys, tout 
comme l'établissement évoque le rock'n roll. Au menu, vous trouverez des 
hamburgers de bœuf, des hamburgers de poulet, des hamburgers de poisson 
et également un grand choix de hamburgers végétariens. Les sauces maison, 
dont personne veut dévoiler la recette, ajoutent du cachet aux hamburgers. 

 Paul's Boutique Kortrijk 
 Kleine Sint-Jansstraat  15  •  8500  Courtrai 

 T +32 (0)56 29 00 31 •  www.paulsboutique.be •  paulsboutiquekortrijk@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un hamburger au choix 
(supplément pour le 
bœuf angus ou un pain 
sans gluten)

• une portion de frites 
avec mayonnaise

• un soda au choix

Autres boissons non 
comprises.
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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 ! 
Augustijntje se trouve au cœur de Gand, vous avez donc tout le loisir de partir 
vous promener après votre repas. 

 Augustijntje 
 Sint-Margrietstraat  34  •  9000  Gand 

 M +32 (0)496 92 44 40 •  www.augustijntjeresto.be •  info@augustijntjeresto.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal 
(choix du chef)

Hors boissons.
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 PAUL'S BOUTIQUE GENT
 GAND

 C'est chez Paul's Boutique que vous trouverez les hamburgers les plus goûteux 
de Gand. Établi dans le centre-ville à la Sint-Amandsplein, ce restaurant 
plein d'ambiance se targue de servir 'the best burgers in town'. Au menu, des 
hamburgers originaux royalement garnis d'une manière créative. Vous avez 
le choix entre différents types d'hamburgers, notamment des hamburgers 
de bœuf, de poulet, de poisson et huit sortes différentes d'hamburgers 
végétariens. La fraîcheur des produits assure toujours une qualité impeccable.

 Paul's Boutique Gent 
 Sint-Amandstraat  48  •  9000  Gand 

 M +32 (0)477 82 32 62 •  www.paulsboutique.gent •  elise@paulsboutique.gent

 POUR 2 PERSONNES : 

• le choix parmi 40 bur-
gers de la carte (pour 
le burger Bruno's, 
Saint-Tropez, Big Boy 
et The Godfather, un 
supplément de 2 euros 
sera réclamé)

• une mousse au 
chocolat maison avec 
crumble au spéculoos

• un verre de vin

 Autres boissons non 
comprises.
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 PIZZA & PASTA PITTORESK
 GAND

 Chez Pizza Pittoresk, on aime à l'italienne. C'est l'endroit rêvé pour se délecter 
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.

 Pizza & Pasta Pittoresk 
 Vrijdagmarkt  3  •  9000  Gand 

 T +32 (0)9 225 06 76 •  www.pittoresk.be •  info@pittoresk.gent

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : une 
pizza ou des pâtes au 
choix

Hors boissons.
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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, méditerranéenne, 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.

 Restaurant Safi Safi 
 Reinaertstraat  101  •  9000  Gand 

 M +32 (0)477 63 33 33 •  www.safisafi.be •  restaurantsafisafi@hotmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée : un potage
• un plat principal : 

couscous avec une 
sorte de viande OU un 
des tajines classiques 
avec poulet ou agneau

Hors boissons.
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 ANAR - PERSIAN CUISINE
GAND

 Pour passer une soirée magique, rendez-vous chez Anar dans le centre-ville 
gantois. Les parfums et les goûts vous emmèneront en Perse. Les ingrédients 
tels que la grenade, le safran, les dattes et l'eau de rose représentent la base 
des repas des sultans. Ce sera à vous de profiter de tous ces délices.

 Anar - Persian cuisine 
 Sluizeken  15  •  9000 Gand 

 T +32 (0)92 73 63 53 •  www. anar.be •  info@anar.be

 POUR 2 PERSONNES :

Le menu lunch de la 
semaine :
• une soupe du jour
• un plat principal : choix 

entre grill et ragoût 
• un café ou un thé

Autres boissons non 
comprises.
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 PIMENTO
 ANVERS

 Pimento est une adresse très sympa que l'on pourrait résumer en trois 
mots : intime, chaleureux et détendu. Vous remarquerez l'influence sud-
américaine des boissons aux tapas en passant par la musique latino et le 
chouette personnel. La cuisine ouverte, à côté du bar, permet d'admirer quant 
à elle le talent du chef : en un tour de main, il prépare de véritables délices qui 
en font saliver plus d'un. Un petit avant-goût ? Chili con carne au guacamole 
maison, de délicieuses tapas, des burritos, des calamars à la sauce piquante 
Pimento... Chez Pimento, vous profitez toujours d'une ambiance ensoleillée ! 

 Pimento 
 Vlaamsekaai  72  •  2000  Anvers 

 T +32 (0)3 689 44 55 •  www.snack-pimento.be •  info@snack-pimento.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une assiette de tapas 
surprise à partager

• un verre de vin de 
la  maison (blanc ou 
rouge)

• une tasse de café ou 
de thé

Autres boissons non 
comprises.
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 PLAASJ 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 food & drinks. Le 
Plaasj food & drinks, c'est un endroit où la terrasse contemporaine 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. 

 Plaasj food & drinks 
 Wandeldijk  1  •  2050  Anvers 

 T +32 (0)3 722 19 19 •  www.plaasjkaffee.be •  kaffee@plaasj.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
pâtes aux truffes et aux 
portobellos

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 l'auberge 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.

Het Zand 
 Sint-Jansvliet  9  •  2000  Anvers 

 T +32 486 860 374 •  www.hetzand.be •  phlippo@icloud.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise deux 
plats

Hors boissons.
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 BASIC ITALIAN
 ANVERS

 Chez Basic Italian à l'Eilandje à Anvers, vous pourrez personnaliser votre plat 
de pâtes selon vos goûts. Vous pourrez ainsi choisir parmi neuf sauces, ajouter 
du poulet, du lard, des petites boulettes ou des scampis. Les végétariens 
ne seront pas en reste au vu du large choix de légumes pour accompagner 
leurs pâtes. Du parmesan ou de l'emmental rendront votre plat divin. Vous 
complétez votre repas par une boisson ou un thé froid ainsi qu'un dessert 
comme un tiramisu ou une mousse au chocolat. Vous pourrez remarquer qu'ils 
n'utilisent que des produits frais. Les pâtes sont mises dans un cornet, de sorte 
que vous puissiez les emporter facilement ou les savourer tranquillement dans 
l'intérieur blanc, avec vue sur les chefs en train de cuisiner.

 Basic Italian 
 Londenstraat  45  •  2000  Anvers 

 M +32 (0)491 18 20 67 •  www.basic-italian.be  

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 29,90 euros à 
partager
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 TOTA
 ANVERS

 L'empanada est un petit chausson que l'on retrouve dans la cuisine espagnole 
traditionnelle et en Amérique latine. Pour la découvrir, c'est chez TOTA, à 
Anvers, que ça se passe. Vous y mangerez en effet de délicieuses empanadas 
cuites au four. Vous avez notamment le choix entre de la viande de bœuf, 
de poulet ou de porc aigre-doux. Les végétariens et végétaliens trouveront 
leur compte parmi les empanadas à la patate douce ou au potiron et maïs. 
Chez TOTA, toutes les sauces sont faites maison. Si vous avez encore de la 
place pour un dessert, commandez une empanada à la poire et cannelle ou 
à la banane et pâte à tartiner. 

 TOTA 
 Prekersstraat  36  •  2000  Anvers 

 M +32 (0)484 45 42 06 •  www.totaempanadas.be •  info@totaempanadas.be

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 29,90 euros à 
partager

Hors boissons.

Attention : la valeur 
du bon sera déduite de 
l'addition.
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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 commander des 
plats classiques flamands à base de viande, des pâtes italiennes et des woks 
thaïlandais. Bon appétit !

 Brasserie Berlin 
 Kleine Markt  1  •  2000  Anvers 

 T +32 (0)3 213 01 91 •  www.berlin-antwerpen.be •  berlin@brucan.be

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 29,90 euros à 
partager

Attention : la valeur 
du bon sera déduite de 
l'addition.
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 THE ICESHOP - BAGELS & BURGERS
 ANVERS

 Comme son nom le laisse présager, The IceShop - Bagels & Burgers ne 
propose pas uniquement des sucreries comme des glaces ou des gaufres, mais 
aussi des bagels et d'impressionnants hamburgers abondamment garnis. Ici, le 
service et la qualité occupent une place centrale. Au menu, des hamburgers 
aux noms qui font sourire : le Jaws Burger (au poisson), le Veggi Regi (pour 
les végétariens) ou le Chicken Run (au poulet). En passant la porte, attendez-
vous à un accueil chaleureux avant de passer un moment agréable dans un 
établissement en voie de devenir une valeur sûre du Vlaamsekaai, à Anvers.

 The IceShop Bagels & Burgers 
 Vlaamsekaai  31  •  2000  Anvers 

 T +32 (0)3 237 10 03 •  www.the-iceshop.com •  nitte.vanoverloop@gmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 29,90 euros à 
partager

Hors boissons.

Attention : la valeur 
du bon sera déduite de 
l'addition.

 FLA
N

D
R

E 



66

CE BONGO

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

ADRESSE

 

 EL BOCADO IN  HASSELT

39 

 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, salchichón, 
morcones ou encore lomo.

 El Bocado 
 Dokter Willemsstraat  10  •  3500  Hasselt 

 T +32 (0)11 87 43 33 •  www.elbocado.be •  jeffrey@elbocado.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plateau d'amu-
se-bouches à parta-
ger (calamars, cuisses 
de poulet, patatas 
bravas, petits pains 
salsa, …)

• une empanada à 
partager
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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 goûter 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. 

 Pasta e Pane 
 Thonissenlaan  52  •  3500  Hasselt 

 T +32 (0)11 23 11 11 •  www.pastaepanehasselt.be •  info@pastaepanehasselt.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal

Hors boissons.
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 LA FOCACCIA
 GENK

 Agréable et tendance, La Focaccia est un restaurant italien situé à Genk dans 
le Limbourg. Les propriétaires ont choisi d'y privilégier une cuisine italienne 
synonyme de pureté et de simplicité tout en accordant cependant une grande 
attention à la fraîcheur des ingrédients ainsi qu'à la qualité des saveurs et des 
épices. Ils vous proposeront également des vins italiens particulièrement 
abordables. Entre les pâtes fraîches et les plats de viande ou de poisson, 
vous ne pourrez certainement pas résister au tiramisu maison et au véritable 
café italien. 

 La Focaccia 
 Fletersdel  1  •  3600  Genk 

 T +32 (0)89 32 10 10 •  www.la-focaccia.be •  info@la-focaccia.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat de pâtes 
au choix parmi les 
 suggestions du jour

Hors boissons.
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 RESTAURANT PLEIN N°12
 DILBEEK

 Le Restaurant Plein N°12 se situe dans la commune de Dilbeek. Le 
restaurant est the place to be pour un délicieux hamburger. Au menu, vous 
trouverez principalement des hamburgers au bœuf Black Angus, mais aussi 
un hamburger de poulet, de poisson et végétarien. Des frites, une salade 
mixte, une salade de chou ou des rondelles d'oignons accompagnent chaque 
hamburger. Pas fan de hamburger ? Vous trouverez également des salades et 
des classiques flamands tels que des croquettes de crevettes, du vol-au-vent, 
de la carbonnade et des boulettes à la sauce tomate. Si vous venez par beau 
temps, vous pourrez vous installer sur la terrasse, depuis laquelle vous aurez 
une belle vue sur l'impressionnante mairie de Dilbeek ainsi que sur le parc.

 Restaurant Plein N°12 
 Gemeenteplein  12  •  1700  Dilbeek 

 T +32 (0)2 466 93 04 •  plein12.be •  info@plein12.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : 
un hamburger medium 
Classic Supreme, 
servi avec des frites, 
une salade mixte, une 
salade de chou ou des 
rondelles d'oignons 
frits 

Hors boissons.
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 FOODMINUTE
 STROMBEEK-BEVER

 Foodminute est un restaurant situé à Bruxelles et Strombeek-Bever, où vous 
pouvez aussi bien prendre le petit-déjeuner, un lunch rapide ou un délicieux 
dîner. Au menu, vous trouverez notamment différents sandwiches, salades 
hamburgers, paninis, wraps et pâtes. Tous les plats sont frais du jour avec 
uniquement les meilleurs ingrédients. Par exemple, le pain vient du boulanger, 
et le pain de viande est toujours fait sur place. N'oubliez donc pas de goûter 
cette spécialité. Vous pourrez également savourer de bons plats chauds et 
des potages, aussi bien sur place qu'à la maison.

 Foodminute 
 Sint Annalaan  131  •  1853  Strombeek-Bever 

 T +32 (0)22 68 52 71 •  www.foodminute.be •  info@foodminute.be

 POUR 2 PERSONNES :

• une soupe du jour
• un sandwich OU un 

panini
• une tartelette
• un soda au choix

Autres boissons non 
comprises.
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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.

 Café Manger 
 Oude Markt  29  •  3000  Louvain 

 T +32 (0)16 58 48 62 •  www.cafemanger.be •  cafe.manger@hotmail.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat de pâtes
OU
• une salade au choix 

Hors boissons.
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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 verticales délimitant l'espace pour former des petits coins plus 
intimes. Le bar sert différentes bières nationales ou internationales ainsi 
que de bons vins. 

 Park Inn by Radisson Leuven 
 Martelarenlaan  36  •  3010  Louvain 

 T +32 (0)16 61 66 00 •  www.parkinn.com/hotel-leuven •  info.leuven@parkinn.com

 POUR 2 PERSONNES :

• un Burger "Park inn" 
avec des frites belges

Hors boissons.
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  GOURMETBAR BY NOVOTEL 
LEUVEN CENTRUM

 LOUVAIN

 GourmetBar 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'exception 
sont ici les bienvenus ! Comme ingrédients principaux, le GourmetBar 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.

   GourmetBar by Novotel Leuven 
 Vuurkruisenlaan  4  •  3000  Louvain 

 T +32 (0)16 21 32 00 •  restaurants.accorhotels.com •  gourmetbar.leuven@accor.com

 POUR 2 PERSONNES : 

• un plat du jour

Hors boissons.
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 LASAGNERIE LÖVEN
 LOUVAIN

 La Lasagnerie est plus qu'un simple restaurant. C'est le tout premier restaurant 
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 fraichement 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.

 Lasagnerie Löven 
 Parijsstraat  7  •  3000  Louvain 

 T +32 (0)16 90 15 66 •  www.lasagnerie-loven.be •  info@lasagnerie-loven.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal : une 
lasagne au choix avec 
du pain

Hors boissons.
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 CHINA'S CAPITAL
 KESSEL-LO

 Restaurant asiatique, China's Capital vous emmènera à la rencontre des 
saveurs, des odeurs et des nuances raffinées. China's Capital concocte ses 
plats de façon traditionnelle comme dans le sud de la Chine. Le canard laqué, 
le homard frais en différentes cuissons, les plats chauds 'tie-pan', les poissons 
cuits à la vapeur et les dim-sums font toute la renommée de China's Capital. 
L'intérieur du restaurant se pare quant à lui de trois styles : la salle 'papillon', 
la salle 'famille' et la salle 'classique' pour les groupes. China's Capital dispose 
également d'un bar à cocktails étalant une impressionnante carte d'apéritifs, 
de cocktails, de long drinks, de whiskys et de cognacs. 

 China's Capital 
 Tiensesteenweg  97  •  3010  Kessel-Lo 

 T +32 (0)16 25 55 44 •  www.chinacapital.be •  info@chinacapital.be

 POUR 2 PERSONNES :

• un plat principal 

Hors boissons.
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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.
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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.
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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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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*

Ce Bongo Cinéma & Repas est valable pour DEUX PERSONNES et donne droit aux TICKETS DE CINÉMA 
AVEC REPAS auprès des organisateurs sélectionnés. Ci-dessous un aperçu de la liste complète 

présente sur le site internet.

11 CINÉMAS ET 50 RESTAURANTS À DÉCOUVRIR

CINÉMAS
En Wallonie (3)
• Braine-l’Alleud : Kinepolis Imagibraine
• Liège : Kinepolis Liège ; Kinepolis 

Liège Palace

À Bruxelles (1)
• Kinepolis Bruxelles

En Flandre (7)
• Anvers : Kinepolis Anvers
• Bruges : Kinepolis Bruges
• Courtrai : Kinepolis Courtrai
• Gand : Kinepolis Gand
• Hassselt : Kinepolis Hasselt
• Louvain : Kinepolis Louvain
• Ostende : Kinepolis Ostende

1   Rendez-vous sur bongo.be     2   Réservez directement auprès du partenaire     3   Présentez votre chèque cadeau 

Retrouvez la liste complète des partenaires sur bongo.be

restaurants cinémas

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES
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