




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). 



gastronomique
VOTRE RENDEZ-VOUS

Recommandée  
par les guides  :

une adresse 
à choisir

pour savourer  
un diner de chef.

1 repas 

gastronomique :  

3 ou 4 services  

pour 2  

personnes



PARTITION 
CULINAIRE 

DE TRADITION
cuisine authentique  

de nos régions

PARTITION 
CULINAIRE  
CRÉATIVE

cuisine moderne  
et créative





PARTITION 
CULINAIRE
 de tradition

Les compositions recherchées de saison, 
gourmandes et belles.  

L’attention donnée au savoir-recevoir.  
On se laisse charmer  

par ces tables exquises de chef.





CE SONT AUSSI 
LES CONVIVES
qui font les bonnes tables
IMAGINEZ-VOUS

S’installer à une table de chef, c’est déjà 
découvrir l’écrin idéal à l’expression de 
son savoir-faire culinaire. Des ambiances 

recherchées et raffinées souvent dans des lieux 
qui ont l’âme du passé. Vous êtes invité 
à partager son talent, autour de créations 
subtiles qui mettent à l’honneur des produits 
sélectionnés avec amour.  
Il y a de la passion dans ce que vous allez 
déguster, de la renommée et de la poésie. 
Bienvenue dans un tourbillon de senteurs  
et de saveurs.





PARTITION 
CULINAIRE

créative
Défilé de créateurs  

pour amateurs éclairés  
de recettes gourmandes  

et autres surprenants  
accompagnements.



SE LAISSER 
SURPRENDRE
par une multitude 
de gouts imprévus
IMAGINEZ-VOUS

Tel un peintre qui met en harmonie une palette 
de couleurs dans sa cuisine, le chef associe 
des multitudes de saveurs pour révéler 

l’essence de chacune. Elles s’expriment alors 
pleinement et se font écho pour vous inviter à 
découvrir de nouveaux gouts. De la découverte 
d’assiette au dressage inédit en passant par la 
dégustation, laissez-vous surprendre par ces 
succulences extraordinaires issues d’associations 
originales et de mariages inattendus. Ce savoir-
cuisiner pour sublimer ‘le bon gout’ est tout un art 
à découvrir à deux, dans un vrai moment 
de bonheur et de partage.
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CE BONGO

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

 

 La Villa du Hautsart in  Mélin

1 

 LA VILLA DU HAUTSART
 MÉLIN

 Olivier Wilbers vous accueille pour un moment de pure gastronomie sur 
les hauteurs de Mélin. Son restaurant se situe dans une splendide villa au 
beau milieu d'un écrin de verdure qui comblera les amateurs de calme et 
de gastronomie. La décoration typique de la salle à manger, composée de 
vieilles pierres de Gobertange et de boiseries, ne laissera pas indifférent. En 
été, la terrasse s'ouvre sur un espace vert au milieu des champs. Elle séduira 
les amateurs de grand air et de gastronomie. La carte, basée sur les produits 
de saison et agrémentée de quelques notes créatives, s'articule autour de 
menus originaux.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu gastrono-
mique 'Ballade des 
Saveurs' quatre plats

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.

 

 Via Novi in  Chaumont-Gistoux

2 

 VIA NOVI
 CHAUMONT-GISTOUX

 Olivier Broucke et son épouse Adriana Ciciriello sont tombés amoureux 
de la cuisine italienne. Voilà ce qui les mena à ouvrir leur propre restaurant 
Via Novi. Une nouvelle adresse toute inspirée de la Botte, à découvrir à 
Chaumont-Gistoux. Vous y goûtez la cuisine italienne authentique sublimée 
par une touche contemporaine. Via Novi opte résolument pour les meilleurs 
produits du paese. Ainsi, les délicieuses spécialités de charcuterie, les bons 
fromages et les vins typiques se partagent ici la vedette. Le restaurant se 
pare d'un intérieur élégant pour parfaire votre soirée !

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner surprise 
trois plats

• un café et des 
 mignardises

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.

 

 Une Autre Histoire in  Walhain

3 

 UNE AUTRE HISTOIRE
 WALHAIN

 'Une Autre Histoire', c'est une nouvelle aventure qui a vu le jour en octobre 
2002 au cœur de Walhain. Benoît et Geneviève vous invitent à pousser les 
portes de leur sublime villa à l'intérieur contemporain, lumineux et accueillant. 
Sortant des plus grandes maisons de Belgique, ils vous proposent une carte 
renouvelée tous les mois, respectant les traditions, la fraîcheur, la qualité et 
les produits de saison. La cuisine française y donne le ton, elle est toutefois 
toujours sublimée par une petite touche de créativité qui rend chaque plat 
unique.

 POUR 2 PERSONNES : 

• la valeur du bon sera 
déduite de l'addition 
si vous commandez 
un menu 'Plaisirs 
Gourmands'

 W
A

LL
O

N
IE
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CE BONGO

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

 

 Butcher in  Louvain-la-Neuve

4 

 BUTCHER
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Butcher à Louvain-la-Neuve est véritablement un établissement unique. 
Boucherie, traiteur, bar à vin, sandwicherie et excellent restaurant, le tout 
forme un ensemble harmonieux. L'intérieur est moderne et correspond 
parfaitement à cet établissement avant-gardiste. Ici, vous trouverez 
uniquement la meilleure viande du pays et de l'étranger. À la carte, les 
succulents plats à base de viande tiennent le haut du pavé, même si vous 
trouverez également quelques plats à base de poisson et des mets végétariens. 
Que vous veniez pour un lunch rapide ou un dîner complet, il est toujours 
l'heure de se régaler chez Butcher.

 POUR 2 PERSONNES :

• le libre choix parmi la 
carte pour une valeur 
de 89,90 euros à 
partager

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

 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 89,90 euros à 
partager

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

 W
A

LL
O

N
IE
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CE BONGO

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

 

 Martin's Louvain-la-Neuve in  Louvain-la-Neuve

6 

 MARTIN'S LOUVAIN-LA-NEUVE
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Si vous voulez embarquer dans un voyage de découverte culinaire, vous êtes 
à la bonne adresse chez B' Comme, Martin's Agora. Installez-vous dans 
l'intérieur design ou sur la terrasse et savourez des spécialités belges avec 
une touche créative. À proximité, vous trouverez le bar à vin Di'Vino, où 
vous pourrez ensuite profiter d'un apéritif. Les plats sains de Martin's sont 
préparés 100% maison et contiennent des produits biologiques et artisanaux.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats 
(choix du chef) 

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.

 

 M in  La Hulpe

7 

 M
 L A HULPE

 Anciennement Nanoo's, M est une réappropriation de l'établissement par 
le Chef Alain Morillon. Mais si le nom change, la direction et les plats aussi 
légers que savoureux restent les mêmes. La cuisine du chef propriétaire Alain 
Morillon est saine et épurée. Il privilégie le goût et travaille de préférence 
des produits régionaux bio de qualité, mais surtout entièrement cuisinés sur 
place, la carte changeant tous les deux mois au rythme des saisons et de 
son inspiration.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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.

 

 La Table d'Alexandre in  Nivelles

8 

 LA TABLE D'ALEXANDRE
 NIVELLES

 Après avoir acquis plusieurs années d'expérience dans des restaurants 
gastronomiques, le chef Stéphane Babikow a ouvert son propre établissement. 
Avec Isabelle, il gère un restaurant-traiteur à Nivelles. Chez La Table 
d'Alexandre, ils veulent créer un endroit où le goût occupe la première 
place, dans un cadre simple mais agréable. Dans le restaurant, vous goûterez 
de surprenants plats de saison qui vous feront découvrir des combinaisons 
de goût uniques. Grâce à la fromagerie attenante au Petit Chalet, vous êtes 
certain que la brigade en cuisine travaille uniquement avec des fromages de 
qualité supérieure. Si vous aimez la cuisine créative et gastronomique, vous 
serez ici à la bonne adresse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une entrée du jour
• un plat du jour
• un dessert du jour
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.

 

 Aux 9 Tilleuls in  Silly

9 

 AUX 9 TILLEULS
 SILLY

 Petit village situé au sud-ouest de Bruxelles, Silly a tout pour séduire. Inspiré 
par les tilleuls qui trônent aujourd'hui à proximité de l'église du village, le 
restaurant gastronomique Aux 9 Tilleuls s'est installé à quelques dizaines 
de mètres de ces arbres qui invitent à profiter du bonheur simple de la vie. 
Composée avec brio et art de l'équilibre, la carte vous propose les plus jolies 
perles de la cuisine française. Tous les menus sont préparés et travaillés 
à base d'ingrédients achetés le matin-même sur le marché ou auprès de 
producteurs locaux. C'est justement ce respect de la qualité et de la fraîcheur 
qui a rapidement établi la réputation de cet incontournable de la région.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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'Arche de Noé in  Tournai

10 

 L'ARCHE DE NOÉ
 TOURNAI

 L'Arche de Noé se trouve sur les rives de l'Escaut, à distance de marche de 
la jolie Grand-Place de Tournai. Les plats inventifs et raffinés qu'on y mange 
sont un régal pour les papilles. La carte évolue au fil des saisons et de nouvelles 
suggestions vous mettent l'eau à la bouche chaque semaine. La cuisine ouverte 
sert aussi bien des classiques comme du foie gras, que des plats plus exotiques 
comme du kangourou. Grâce à l'ambiance décontractée qui caractérise les 
lieux, vous passerez un moment des plus agréables du début à la fin.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Maxens in  Mons

11 

 MAXENS
 MONS

 C'est au cœur de Saint-Symphorien, une commune de la ville wallonne de 
Mons que vous découvrez le restaurant Maxens. Vous y serez accueilli dans 
un cadre paisible, douillet et récemment rénové. Grâce aux plats raffinés 
qui font appel aux sens visuel, olfactif et gustatif, le chef Stéphane Grulais 
éveille en vous un maximum de sens. Cette sensation a également frappé 
Gault&Millau : "Dans un cadre léché et agréable, le chef propose une cuisine 
contemporaine et créative. De la tomate mozzarella revisitée au bavarois de 
courgettes au parmesan en passant par le lieu jaune au soja et chou-fleur, les 
plats sont sobres et justes. La cave est variée et principalement française."

 POUR 2 PERSONNES :

Un dîner gastrono-
mique du chef :
• une mise en bouche
• un dîner trois plats 
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 La Crèmerie in  Mons

12 

 LA CRÈMERIE
 MONS

 Au restaurant La Crèmerie, vous dînez dans un intérieur authentique et 
particulièrement convivial. Grâce à une ambiance feutrée et informelle, 
vous vous sentez directement à votre aise. Vous êtes à la bonne adresse pour 
de délicieux plats de poisson ou pour un excellent morceau de viande. La 
brigade de cuisine sert sans exception de véritables perles dans votre assiette. 
Qu'importe votre choix, vous trouverez à chaque fois le vin en parfait accord 
parmi la vaste carte. Si la météo est au beau fixe, installez-vous en terrasse. 
Vous aurez vite envie d'y revenir. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un dîner trois plats 

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

 

 À la mémoire de  in  Pâturages

13 

 À LA MÉMOIRE DE 
 PÂTURAGES

 Le restaurant À la mémoire de  vous emmène en voyage culinaire à travers 
le meilleur de ce que la cuisine franco-belge a à offrir. La carte varie au fil des 
saisons, et tous les plats sont préparés à la minute. Même si le choix de la carte 
est limité, tout le monde y trouvera son bonheur. Le service chaleureux vous 
fera immédiatement vous sentir comme à la maison. Le restaurant intime 
dégage une ambiance familiale unique grâce à sa petite superficie. Vous serez 
sûr de passer une soirée culinaire parfaite. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Lettres Gourmandes in   Montignies-Saint-Christophe
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 LETTRES GOURMANDES
  MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE

 Après avoir fait ses preuves dans plusieurs restaurants prestigieux, Christophe 
Lambert a décidé qu'il était temps d'ouvrir son propre établissement : Lettres 
Gourmandes. Dans un intérieur entièrement neuf et moderne avec des 
accents orangés, les clients peuvent le voir à l'œuvre dans la cuisine ouverte. 
La cuisine de Christophe s'inspire de la cuisine française classique. Ses talents 
culinaires lui ont permis de remporter un Bib Gourmand dans le guide 
Michelin en 2018. Par beau temps, la magnifique terrasse avec vue sur le 
cadre verdoyant est un incontournable.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Le Nuits-Saint-Georges in  Gerpinnes

15 

 LE NUITS-SAINT-GEORGES
 GERPINNES

 C'est à Gerpinnes que Monsieur et Madame Delatte inaugurèrent le Nuits-
Saint-Georges en 1997, dans le confort et l'intimité d'une villa traditionnelle. 
Vous y découvrirez une fine cuisine traditionnelle relevée d'une petite pointe 
de gastronomie et saupoudrée de produits du terroir. Spécialiste des sauces, 
le chef Monsieur Delatte vous propose des plats évoluant au gré du marché 
(gibier en saison). Madame Delatte se charge quant à elle de vous garantir 
un accueil convivial et chaleureux tout en vous exposant les nombreux atouts 
de sa maison : terrasse en saison, cadre verdoyant, service traiteur, parking 
privé, restaurant accessible aux personnes à mobilité réduite et petit espace 
de détente pour les enfants. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 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 
Sambres, à proximité de Charleroi, des plats originaux à base d'ingrédients 
frais sont servis sur des assiettes joliment présentés. 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 : 

• une coupe de cava 
• un dîner quatre plats
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Dynasty in  Gembloux

17 

 RESTAURANT DYNASTY
 GEMBLOUX

 Bienvenue à Dynasty ! Tout comme son nom le laisse présager, le Restaurant 
Dynasty vous régale de plats royaux. La cuisine offre des spécialités des 
différentes régions de la Chine et y ajoute un soupçon de cuisine française. 
Cette fusion crée un résultat unique et délicieux, apporte une qualité ainsi 
qu'une fraîcheur incomparable et se décline en une large palette de goûts. 
L'accueil est chaleureux et l'intérieur agréable : c'est l'adresse idéale pour 
terminer votre journée en beauté si vous êtes en balade dans les environs 
de Gembloux. Par beau temps, profitez sans plus attendre de la terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu du chef 
quatre plats, selon 
les produits de saison

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

 

 Hotel les 3 Clés-restaurant le Moulin de l'Escaille in  Gembloux
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 HOTEL LES 3 CLÉS-RESTAURANT 
LE MOULIN DE L'ESCAILLE

 GEMBLOUX

 L'Hôtel Les 3 Clés est certes un hôtel idéalement situé pour partir à la 
découverte de la région de Gembloux, mais il renferme également un 
excellent restaurant connu sous le nom de Moulin de l'Escaille. Cuisine de 
qualité et ambiance chaleureuse, celui-ci vous accueille avec plaisir pour 
une petite pause placée sous le signe de la gastronomie. Joliment décoré, 
sobrement élégant, le Moulin de l'Escaille bénéficie de l'air conditionné et jouit 
d'une jolie vue sur un jardin d'agrément. Jérémy Rigaux, le chef de cuisine, 
épaulé par Sang Ho Degeimbre en provenance de l'Air du Temps, soignent 
les convives en leur proposant une carte variée et des menus gastronomiques.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu surprise 
trois plats

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

 

 Le Castel in  Fosses-la-Ville

19 

 LE CASTEL
 FOSSES-L A-VILLE

 Quand 'manger devient un plaisir', on se rend au Castel à Fosses-la-Ville, 
bourgade ayant appartenu à la Principauté de Liège et située en province de 
Namur. Car en effet, si l'endroit est réputé pour offrir des séjours agréables, 
il est également connu pour être l'une des meilleures tables de la région. 
Benjamin prépare une cuisine légère et gourmande grâce aux produits du 
marché. Le service est souriant, précis et discret. Parmi les spécialités du lieu, 
on épingle le gibier et les Saint-Jacques en saison, la fricassée de homard et 
le célèbre pavé de Fosses, un dessert à base de macarons. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• 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.

 

 La Cuisine d'un Gourmand in  Profondeville
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 LA CUISINE D'UN GOURMAND
 PROFONDEVILLE

 La Cuisine d'un Gourmand, ou comment se lécher les babines avant même 
d'y mettre un pied ! Découvrez les saveurs d'hier et d'aujourd'hui mijotées 
ensemble, le tout relevé d'une pincée de passion, un zeste d'intuition et un 
soupçon de créativité. À la manière d'un heureux présage, ce sont chaque 
jour de vrais gourmands qui se régalent autour d'un festin somptueux. En ce 
qui concerne le service, sa femme, Nerdijvane, s'occupe des clients de façon 
toujours aussi aimable qu'attentionnée. Le couple est épaulé d'une équipe de 
professionnels, et ensemble, ils ont contribué à en faire la meilleure adresse 
gastronomique de la région. Ambiance cocoon et plaisir à volonté. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

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

 

 La Fermette in  Falaën

21 

 LA FERMETTE
 FAL AËN

 Suspendez le temps... Au soleil de leur terrasse ou à la chaleur de leur feu de 
bois, Sarah et Michaël vous attendent pour un moment délicieux de paresse 
gourmande. La cuisine de Michaël, déclinant au gré des saisons la délicatesse 
des saveurs, est pleine de surprises pour le palais et pour l'œil et à ce petit 'on 
ne sait quoi' qui fait toute la différence. Hors des sentiers battus, la sélection 
de vins réveille les senteurs endormies du homard, du râble de lièvre ou de 
l'agneau cuit au foin. Sarah, son épouse, vous accueille en toute simplicité, 
discrétion et sourire, toujours attentive à votre confort.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 abCd in  Beauraing
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 ABCD
 BEAURAING

 Au cœur de Beauraing, un célèbre lieu de pèlerinage au sud de la Province 
de Namur, se cache le restaurant abCd. Charlotte Pypops et Borg Da Silva 
vous accueillent chaleureusement dans leur restaurant, et ce n'est que le 
début d'une excellente soirée. Vous dînerez dans un intérieur lumineux, 
dans les tons de noir, de gris clair et de rouge. Parmi la carte régulièrement 
renouvelée et composée uniquement de produits frais scrupuleusement 
sélectionnés par le chef, vous trouverez des classiques français, présentés 
avec beaucoup de minutie. Si vous souhaitez accompagner votre repas d'un 
bon vin, vous pouvez compter sur les bons conseils de la maîtresse de maison. 
Si vous aimez une cuisine gastronomique, une promenade à Beauraing vaut 
certainement le détour ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner sur-
prise quatre plats

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

 

 Le Moulin Simonis in  Laforêt
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 LE MOULIN SIMONIS
 L AFORÊT

 Laforêt est un petit village posé sur la rive gauche de la Semois. Laforêt séduit 
non seulement par la splendeur de son environnement, mais aussi par sa table 
gastronomique tentatrice : le Moulin Simonis. En cuisine, c'est Thierry qui 
manie la cuillère en bois. Il ne s'encombre guère de prêter attention au qu'en 
dira-t-on des dernières techniques culinaires pour privilégier la simplicité. 
Thierry honore la cuisine traditionnelle, celle qui respecte les saveurs des 
ingrédients. Ses petits plats sont toujours parfaitement préparés grâce aux 
produits régionaux de saison qu'il sublime avec passion. Au Moulin Simonis, 
vous pourrez également compter sur une sélection de vins réputés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Hostellerie le Fief de Liboichant in  Alle-sur-Semois
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 HOSTELLERIE LE FIEF 
DE LIBOICHANT

 ALLE-SUR-SEMOIS

 Amateurs de promenade, de tranquillité, de nature et de plaisirs 
gastronomiques, suivez-nous à la découverte de l'Hostellerie Le Fief de 
Liboichant, un petit paradis lové à Alle-sur-Semois, au cœur de l'Ardenne 
namuroise. Proposant 24 chambres spacieuses et confortables qui offrent 
vue sur les méandres de la Semois ou sur la forêt luxuriante, l'hostellerie se 
distingue également par sa cuisine gastronomique. Organisant régulièrement 
des séjours à thème tout en proposant une délicieuse cuisine à la carte, 
Yannick Dauby s'inspire de la cuisine française mais y adjoint une petite 
touche toute personnelle. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner cinq plats
• un café
Autres boissons 
non comprises.
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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 de 1836. Ce bâtiment fait à présent partie de l'Hostellerie du Ry 
d'Ave, un petit hôtel pittoresque avec un restaurant très apprécié. Vous vous 
trouvez au cœur d'une grande zone de chasse, ce qui se voit clairement sur la 
carte en pleine saison du gibier. Elle arbore une cuisine régionale homogène, 
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 :

• un dîner quatre plats 
selon la sélection du 
chef 

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

 

 Un Temps pour Soi in   Villers-le-Bouillet
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 UN TEMPS POUR SOI
  VILLERS-LE-BOUILLET

 Un temps pour soi, un temps à deux, en famille ou entre amis. On trouve 
toujours un prétexte pour prendre place à l'une des tables du restaurant Un 
Temps pour Soi, établissement tenu par Maggy et Constant Houpresse et 
installé à Villers-le-Bouillet. Diplômé de l'école hôtelière de Liège, Constant 
propose une cuisine classique et met tout en œuvre pour concocter une 
délicieuse cuisine à base de produits de saison. En outre, il sait être à l'écoute 
de ses hôtes et de leurs exigences. L'endroit ayant autrefois servi de moulin, 
le cadre d'Un Temps pour Soi est donc chaleureux, empreint de confort et 
de sérénité. À l'extérieur, la superbe terrasse permet de profiter des rayons 
du soleil. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Le Petit Axhe in  Waremme
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 LE PETIT AXHE
 WAREMME

 Entre prairies verdoyantes et petits chemins de terre, le Petit Axhe à 
Waremme surgit tel un havre de paix planté au cœur de la Hesbaye. 
Atmosphère des plus sereines, intérieur chaleureux et tons contemporains, 
vous y serez accueilli par Patricia, charmante maîtresse de maison illuminant 
vos soirées d'un coup de baguette magique. Christian Claes, son époux, y 
développe une cuisine française peaufinée au fil du temps et de l'expérience, 
mais aussi saupoudrée d'une petite touche d'amour du métier. Côté douceur, 
les desserts sont à la hauteur de la réputation de l'établissement. France, 
Italie, Allemagne, Californie, Australie et Espagne, le Petit Axhe vous invite 
à un véritable tour du monde des cépages.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

Hors boissons.

 W
A

LL
O

N
IE

 



47

CE BONGO

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

 

 AlterEgo in  Liège
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 ALTEREGO
 LIÈGE

 Dans le centre historique de Liège, dans une petite rue, vous trouverez le 
restaurant AlterEgo. C'est l'endroit parfait pour se détendre avec un délicieux 
dîner après une journée de shopping ou de découverte. Prenez place dans 
l'agréable restaurant ou, par beau temps, sur la terrasse, et laissez-vous 
chouchouter pendant une soirée. Au menu, vous trouverez des classiques 
de la cuisine franco-belge ainsi que des créations du chef. Ces plats seront 
sublimés par un bon verre de vin, que vous choisirez parmi leur belle sélection. 
Et, évidemment, les amateurs de dessert ne seront pas oubliés.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
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

 Une rumeur élogieuse coule de bouche à oreille depuis plus de quinze ans : 
le Bruit Qui Court est devenu l'endroit incontournable qui attire tous les 
gourmands branchés accros à la détente. Mélangeant harmonieusement 
le moderne et le classique, le cadre fait la part belle aux matières et aux 
tons chauds, sous l'immense 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 et qui met en valeur les salades 
les plus réputées du moment. Elle évolue au fil des saisons pour un plaisir 
sans cesse renouvelé. La belle carte des vins vous entraine, quant à elle, aux 
quatre coins du monde. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner gastrono-
mique quatre plats

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

 

 Côté Goût in  Liège
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 CÔTÉ GOÛT
 LIÈGE

 Christophe Goffin, que l'on a connu aux fourneaux de La Cachette à Harzé 
pendant treize ans, ouvrait ensuite un bar à vin à Liège et le transformait fin 
2008 en un restaurant gastronomique, le Côté Goût. C'est dans un cadre 
lounge, agréable et raffiné qu'il vous accueille aujourd'hui pour partager ses 
deux passions : la cuisine et le vin. Renouvelée tous les mois, la carte est 
attrayante et fait la part belle aux produits de qualité et de saison mariés 
de façon originale pour vous faire découvrir toute la richesse des saveurs 
du marché. La carte des vins, très diversifiée, affiche quant à elle plusieurs 
appellations françaises, mais aussi européennes et internationales. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 L'Ecailler in  Liège
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 L'ECAILLER
 LIÈGE

 Le restaurant L'Ecailler souhaite la bienvenue aux amoureux de la mer. 
Cet établissement séduit d'emblée par son décor élégant et son ambiance 
brasserie parisienne Art déco. Vous accueillant toujours avec le sourire, 
son personnel se fait un plaisir de vous renseigner tout en se chargeant de 
vous procurer un service irréprochable. En cuisine, le chef et son équipe 
passent la majeure partie de leur temps à préparer le poisson, les huîtres, les 
langoustes, les homards et les autres crustacés. Pour ceux qui n'apprécieraient 
pas les produits de la mer, l'Ecailler affiche aussi quelques plats de viande et 
de gibier en saison. Durant la belle saison, l'établissement se dote en outre 
d'une terrasse abritée et fleurie.

 POUR 2 PERSONNES :

• une assiette apéritive
• un dîner surprise 

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

 

 Le Cheverny in  Liège
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 LE CHEVERNY
 LIÈGE

 Liège est une ville historique au centre-ville authentique qui vous emmène 
également à la découverte de bâtiments plus modernes et d'une gastronomie 
conviviale et savoureuse. Au sud du centre-ville, Thomas Mordant vous 
y accueille tous les jours pour une escale gourmande. Formé au sein de 
restaurants prestigieux, Thomas mêle les produits frais du marché à une 
cuisine de terroir et de modernité pour au final proposer des recettes 
originales et créatives. Petite particularité du lieu : chaque table dispose 
d'une atmosphère particulière assurant l'intimité de votre repas et privilégiant 
ainsi votre confort. Le Cheverny dispose également de son propre vivier et 
garantit ainsi la fraîcheur de ses crustacés. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
cinq plats

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

 

 Van der Valk Congres Hotel Liège in  Liège
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 VAN DER VALK CONGRES 
HOTEL LIÈGE

 LIÈGE

 En Outremeuse, un célèbre quartier liégeois, vous trouvez le Van der Valk 
Congrès Hotel Liège. Cet hôtel quatre étoiles se situe juste à côté du féérique 
Parc de la Boverie et donne vue sur le Meuse. En cinq minutes de marche, vous 
serez dans le centre historique de cette ville animée. Au restaurant de l'hôtel, 
vous serez chouchouté chaque jour de la semaine. Au matin, vous profiterez 
d'un délicieux buffet petit-déjeuner. Pour le lunch et le dîner, vous pourrez 
choisir parmi la carte détaillée aux saveurs internationales. Le tout nouveau 
skybar offre une vue à couper le souffle sur la rivière et la métropole. Après 
avoir passé un moment dans l'espace bien-être, vous pourrez vous détendre 
totalement dans votre chambre agréable et moderne. 

  POUR 2 PERSONNES :

• un apéritif maison
• un dîner trois plats
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Les Grands Sarts in  Boncelles

34 

 LES GRANDS SARTS
 BONCELLES

 Les Grands Sarts à Boncelles est l'adresse idéale pour les fins gourmets. Joëlle 
et Thierry Harsin accueillent depuis plus de trente ans de nombreux clients 
dans leur restaurant. L'intérieur est plein de charme et chaleureusement 
aménagé de sorte que vous vous sentiez immédiatement à l'aise. Grâce à 
l'approche personnelle et au service professionnel, vous êtes sans aucun 
doute à la bonne adresse pour un repas réussi. La cuisine inventive travaille 
exclusivement avec des produits frais de saison et transforme des produits 
régionaux en chefs d'œuvre culinaires, avec beaucoup d'amour et une attention 
pour les détails. Par beau temps, la terrasse est une oasis de tranquillité dans 
un cadre verdoyant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats 
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 La Pignata in   Barchon

35 

 LA PIGNATA
  BARCHON

 Situé dans une maison de maître à seulement vingt minutes du centre de 
Liège, le restaurant La Pignata vous suggère de passer un agréable moment 
dans un univers qui lui est propre : un subtil mélange de fermette et d'élégance 
contemporaine. Depuis 1996, La Pignata séduit les gourmets en quête 
d'une cuisine qui se veut simple et gourmande, aux saveurs à connotations 
méditerranéennes et de qualité exemplaire. La carte des vins vous propose 
un envol gustatif vers les terres italiennes. Retrouvez à votre disposition un 
parking, une terrasse avec jardin, une salle de réception et une aire de jeux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Joïa Restaurant in  Visé

36 

 JOÏA RESTAURANT
 VISÉ

 Le Joïa Restaurant est situé dans une rue agréable et jonchée d'autres 
restaurants, à un jet de pierres de la gare de Visé. Il se distingue de l'offre 
culinaire du quartier par son intérieur sobre et moderne. Vous vous y régalez 
d'une cuisine italienne authentique. Depuis votre table, vous pouvez même 
observer les chefs occupés derrière leurs fourneaux grâce à la cuisine ouverte. 
La vinoteca attire tous les regards avec son assortiment de vins italiens tous 
plus délicieux les uns que les autres. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Saveurs du Tilleul in  Hergenrath

37 

 SAVEURS DU TILLEUL
 HERGENRATH

 Hergenrath est un petit village situé en Belgique germanophone, entouré 
de vallées de verdure, longé par la rivière de Geule : un petit paradis pour les 
amateurs de randonnée. Grâce au restaurant Saveurs du Tilleul, le village se 
trouve également sur la carte des fins gourmets. Vous vous trouvez au bon 
endroit pour savourer une cuisine française raffinée où les saveurs de la région 
sont privilégiées, le tout dans un subtil ensemble empli de créativité et de 
connaissances. Saveurs du Tilleul n'offre pas seulement des mets succulents, 
il abrite aussi une terrasse à l'arrière du restaurant dans un coin 'Champêtre' 
et par beau temps, vous pourrez y savourer votre apéritif ou manger. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Le Charmes-Chambertin in  Thimister-Clermont

38 

 LE CHARMES-CHAMBERTIN
 THIMISTER-CLERMONT

 La recette de Roger Simul ? Un accueil naturel et chaleureux, une table 
confortable, l'art de bien recevoir... Situé sur les hauteurs du plateau de 
Herve, ce restaurant gastronomique de charme se love dans une magnifique 
ferme : produits de grande pureté et qualité, fraîcheur parfaite, dose de 
savoir-faire et pincée de créativité, installez-vous en salle ou en terrasse et 
laissez-vous convaincre par la cuisine du Charmes-Chambertin. Vous ne 
serez donc pas étonné d'apprendre que leur carte des vins fut plusieurs fois 
primée et propose non moins de quatre cents crus des plus prestigieux. Le 
Charmes-Chambertin, c'est aussi depuis peu un petit hôtel de sept chambres. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

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

 

 Hotel-Restaurant Verviers in  Verviers

39 

 HOTEL-RESTAURANT VERVIERS
 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. 
Disposant d'une terrasse plein sud, le restaurant vous accueille tous les jours. 
Vous y apprécierez une carte riche et variée aux parfums internationaux. 
Le restaurant dispose également d'une brasserie où prendre un verre 
dans une ambiance décontractée. L'Hotel-Restaurant Verviers, soucieux 
de l'environnement, a opté pour la géothermie. Toute l'infrastructure est 
également adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 La Croustade in  Heusy
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 LA CROUSTADE
 HEUSY

 Heusy est un petit village paisible du pays de Vesdre situé à deux pas de 
Verviers. C'est dans un cadre enchanteur doublé d'une magnifique demeure 
que vous découvrirez La Croustade. Thierry et Pascale Fauviaux, membres 
des Jeunes Restaurateurs d'Europe et des 33 Maitres Queux de Belgique, 
vous proposent une cuisine française raffinée inspirée du marché. Les produits 
fétiches : foie gras, poisson, crustacés, gibier et légumes du potager en saison. 
La carte des vins se targue de belles étiquettes à des prix raisonnables. Pour 
les beaux jours, vous pourrez déguster votre repas sur une magnifique terrasse 
au bord d'un jardin aquatique invitant à la detente.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats 

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

 

 La Cour de la Reine in  Spa
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 LA COUR DE LA REINE
 SPA

 L'Hôtel La Reine se trouve dans le centre de Spa, à moins de 15 minutes à pied 
des célèbres thermes. Son restaurant, La Cour de la Reine, saura comment 
ravir les amateurs de cuisine française parmi vous. Les plats authentiques 
sont préparés à base de produits de la région. Le chef Jérémy Finck choisit 
ses ingrédients selon les principes suivants : qualité, proximité et traçabilité. Il 
respecte les saisons ainsi que le travail des cultivateurs et éleveurs locaux. La 
salle de La Cour de la Reine peut accueillir une cinquantaine de personnes. 
Si le temps le permet, il fait bon s'arrêter dans le jardin intérieur et sur sa 
terrasse conviviale. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Bütgenbacher Hof in  Bütgenbach

42 

 BÜTGENBACHER HOF
 BÜTGENBACH

 La Famille Maraite vous souhaite la bienvenue au Bütgenbacher Hof, situé 
sur la place du marché de Bütgenbach. Profitez de votre séjour pour vous 
relaxer et vous détendre en toute tranquillité. L'hôtel met à votre disposition 
un restaurant avec une cave à vins de premier choix. Vous dînez dans un lieu 
joliment aménagé où l'utilisation de teintes rouges et grises pour le mobilier 
ainsi qu'un mur en pierre procurent un réel sentiment de vacances. Après un 
délicieux repas, vous pouvez clore l'expérience culinaire par un petit digestif 
au bar construit en bois. 

 POUR 2 PERSONNES : 

Un menu gastrono-
mique du chef :
• une mise en bouche
• un menu trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Hotel-Restaurant "Am Steineweiher" in  Saint-Vith

43 

 HOTEL-RESTAURANT 
"AM STEINEWEIHER"

 SAINT-VITH

 En arrivant à l'Hotel-Restaurant Am Steineweiher, tout le monde s'accordera à 
dire que sa situation est véritablement idyllique. L'établissement sympathique 
est entouré d'un joli jardin abritant deux grands étangs, de quoi passer un 
moment romantique au fil de l'eau. Avec les forêts étendues de Saint-Vith aux 
alentours, il n'existe pas de meilleur endroit idéal pour d'agréables vacances 
au carrefour de l'Eifel, des Hautes Fagnes et de l'Ardenne. Le restaurant sert 
des plats à la fois raffinés, créatifs et frais du marché, qui goûtent encore 
mieux sur la terrasse fleurie au bord de l'étang si la météo est clémente. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Relax Hotel Pip Margraff in  Saint-Vith

44 

 RELAX HOTEL PIP MARGRAFF
 SAINT-VITH

 C'est au cœur de Saint-Vith, petite ville des cantons de l'Est, que se dresse 
le Relax Hotel Pip Margraff, un quatre étoiles où vous serez toujours 
chaleureusement accueilli. Le Relax Hotel Pip Margraff ne vous promet 
pas seulement un séjour élégant : plaisir gastronomique et pause détente 
s'inscrivent également à la carte de cet hôtel étonnant. Son restaurant vous 
proposera une cuisine raffinée et un large choix de petits plats régionaux et 
de saison. Il va sans dire que vous pourrez accompagner votre repas d'un vin 
dont les saveurs mettront en valeur votre repas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 La Villa des Roses in  Aywaille

45 

 LA VILLA DES ROSES
 AYWAILLE

 Admirez toute la beauté naturelle qui entoure la Villa des Roses et profitez d'un 
séjour au milieu de la magnifique vallée de l'Amblève. Jean-Louis et Lucie vous 
accueillent personnellement dans leur établissement romantique, charmante 
maison de campagne traditionnelle transformée en hôtel-restaurant familial 
depuis 1936. La Villa des Roses est particulièrement élégante et vous invite 
à découvrir une succulente cuisine gastronomique préparée par Jean-Louis 
en personne. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Hôtel-Restaurant Carpe Diem in  Ouffet

46 

 HÔTEL-RESTAURANT CARPE DIEM
 OUFFET

 L'Hôtel-Restaurant Carpe Diem se situe à Ouffet, un village du Condroz 
liégeois. Établi dans une vaste maison dont la charmante façade en briques 
rouges est caractéristique des demeures bourgeoises du début du vingtième 
siècle dans le Condroz, la demeure fut - dès son origine - un lieu de rencontre, 
de divertissement et de restauration des plus agréables. C'est alors en dignes 
héritiers que Marie et Stéphane Poncelet, diplômés de l'école hôtelière de 
Spa en 1993, y déposent leurs bagages et leur savoir-faire, enrichissant la 
demeure d'une jolie terrasse et d'un parc séduisant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 La Gargouille in  Heyd

47 

 LA GARGOUILLE
 HEYD

 À Durbuy, chez La Gargouile, les propriétaires Laetitia en Jonathan vous 
emmènent dans un voyage magique. Ce restaurant particulier est né de 
l'imagination débordante d'un architecte talentueux, qui a transformé une 
fermette du dix-neuvième siècle en un lieu culinaire original. Depuis, les 
jeunes et les moins jeunes s'y rendent pour passer un bon moment dans un 
décor féérique. Les plats sont aussi impressionnants que l'intérieur. Chez La 
Gargouille, vous goûterez une cuisine semi-gastronomique visant une cuisine 
du terroir avec des produits sains et riches. Avec les saveurs surprenantes 
des légumes oubliés et les herbes exotiques, vous aurez l'impression d'être 
dans un autre monde. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un apéro Gargouille
• un menu trois plats 

'petit gourmand' (hors 
boissons)

OU

• le libre choix parmi 
la carte (la valeur du 
chèque-cadeau sera 
déduite de l'addition)

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

 

 La Gloriette in  Marche-en-Famenne

48 

 LA GLORIETTE
 MARCHE-EN-FAMENNE

 C'est dans un cadre bucolique et enchanteur, à l'image de leur cuisine, que 
vous reçoivent Olivier Bauche et Véronique, son épouse. Une belle maison de 
maître, entièrement restaurée, se pare d'un décor cosy et contemporain où la 
lumière inonde de ses rayons les tables de la salle à manger. Côté cuisine, le 
chef propose un subtil équilibre entre les poissons et les viandes savoureuses 
qui proviennent d'élevages locaux réputés. Découvrez enfin le jardin pour 
profiter du calme et de la détente. Ici, tout est fait maison, même le pain 
est pétri et cuit sur place. La Gloriette vous attend pour vous faire découvrir 
toute la richesse d'un terroir gourmand. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un amuse-bouche
• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Les 7 Fontaines in  Awenne

49 

 LES 7 FONTAINES
 AWENNE

  Au cœur d'une nature luxuriante se découvre le restaurant Les 7 Fontaines, 
entièrement voué à la gastronomie et à l'hospitalité. Établi dans une ancienne 
ferme du dix-septième siècle, la bâtisse a été conçue en pierre naturelle. 
À l'intérieur, la décoration typique se traduit notamment par un plafond en 
bois et des trophées de chasse au mur. En cuisine, deux maîtres cuisiniers et 
leurs fils concoctent des plats inventifs où les saisons jouent le rôle principal. 
Vous goûtez à une interprétation contemporaine des produits locaux. Jetez 
un œil à la carte des vins, avec un vaste choix de bouteilles classiques ou de 
régions inattendues.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner gastrono-
mique trois plats

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

 

 Le Fournil in  Redu
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 LE FOURNIL
 REDU

 Le Fournil est un hôtel-restaurant pittoresque à Redu, le 'village du livre'. 
Dans le style typique des bâtiments ardennais en pierre de taille, les lieux 
datent des dix-huitième et dix-neuvième siècles et étaient jadis une ferme 
et un relais de poste. Le Fournil possède dès lors une ambiance unique à la 
fois raffinée et conviviale. Avec ce Bongo, vous pourrez dîner dans la partie 
brasserie. Découvrez à la carte les plats typiques d'une brasserie et les plats 
de la région comme le marcassin. Le Fournil est officiellement 'Ambassadeur 
Orval', ce qui se reflète dans la riche carte des bières.

 POUR 2 PERSONNES :

• un amuse-bouche
• un dîner surprise 

trois plats
• du thé ou du café 
Autres boissons non 
comprises.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Hôtel de la Poste in  Bouillon

51 

 HÔTEL DE LA POSTE
 BOUILLON

 L'histoire de l'Hôtel de la Poste remonte à 1730. Connu sous le nom de Grand 
Cerf, puis de Grand Saint-Hubert, il accueillait jadis les voyageurs venant 
d'Angleterre, de Suisse, de France ou des Pays-Bas. Proposant aujourd'hui 
soixante chambres, l'Hôtel de la Poste peut se targuer d'avoir hébergé 
d'illustres personnages (notamment Cees Nooteboom et Émile Zola). Côté 
cuisine, le restaurant La Diligence vous invite à passer un moment grandiose. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats 

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

 

 La Ferronnière in  Bouillon

52 

 LA FERRONNIÈRE
 BOUILLON

 La Ferronnière, un hôtel trois étoiles et un restaurant gastronomique, est 
un endroit paisible situé à l'orée de la forêt. Le lieu est presque secret et 
confidentiel, mais pourtant réputé aux kilomètres à la ronde pour la délicatesse 
et la qualité de sa cuisine. Cette escapade gourmande au cœur de l'Ardenne 
est confiée au savoir-faire de Wim Philips, le propriétaire et cuisinier des lieux. 
Formé dans les meilleures maisons du pays, Wim apprécie les produits du 
marché (légumes oubliés, poisson, gibier, etc.) et décline ses spécialités au 
fil des saisons. L'ambiance se veut quant à elle très conviviale. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un amuse-bouche
• un dîner surprise 

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

 

 Au Cœur de Lacuisine in  Lacuisine

53 

 AU CŒUR DE LACUISINE
 L ACUISINE

 Grâce à votre Bongo, vous êtes invité à découvrir le restaurant de l'hôtel où 
le chef Ronny déniche les meilleurs produits locaux pour les concocter en 
de délicieux plats prisés des plus fins gastronomes. La carte présente des 
menus à composer soi-même. Le menu Grand Petit Cœur s'étale en quatre 
plats. Le site internet décrit les différents choix, servis en entrée ou en plat 
principal (prix adapté en conséquence). Avec le menu Grand Petit Cœur, 
vous pouvez profiter de trois entrées (donc à petit prix) et d'un dessert. Pensez 
également que l'offre peut légèrement varier car elle suit la disponibilité des 
produits et le cours des saisons. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu quatre 
plats 'Menu Grand 
Petit Cœur' que vous 
pouvez composer 
vous-même

Hors boissons.

 W
A

LL
O

N
IE

 



73

CE BONGO

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

 

 La Régalade in  Arlon

54 

 LA RÉGALADE
 ARLON

 Élu 'Grand de Demain de la Wallonie 2008' par Gault&Millau, Eddy Mertes 
ne manquera pas de vous faire partager sa passion pour la Méditerranée. 
Cette passion, il l'a contractée en rencontrant son épouse Sandrine, elle-
même originaire du Midi de la France. Ensemble, ils vous recevront dans leur 
maison de campagne du dix-neuvième siècle. Dans l'assiette, vous apprécierez 
des mets gorgés de soleil où la part belle est faite au mariage de produits 
issus du marché du soleil et d'autres typiquement de chez nous. La cuisine 
d'Eddy se veut innovante et ses créations se distinguent par leur légèreté et 
leurs associations pour le moins inhabituelles, mais magistralement réussies. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 La Fleur de Thym in  Houffalize

55 

 LA FLEUR DE THYM
 HOUFFALIZE

 Houffalize, petite ville située au cœur de l'Ardenne et bordée par l'Ourthe, 
rayonne désormais aux couleurs provençales. La Fleur de Thym est un 
restaurant tenu en couple et disposant d'une terrasse, d'un parking et d'une 
cuisine ouverte sur la salle à manger, exigence du chef qui souhaitait être en 
contact avec ses clients. À la Fleur de Thym, on aime les huiles, les herbes 
aromatiques, les risottos, les saveurs et les parfums du midi, sans pour autant 
renier le foie gras et le gibier en saison. Raffinée et prodiguée dans un cadre 
intime et agréable, la cuisine varie au fil des mois tout en respectant la nature 
des produits. Ce restaurant vous proposera certainement le cru convenant 
à merveille à votre repas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Hôtel Saint-Martin in  Gouvy-Bovigny

56 

 HÔTEL SAINT-MARTIN
 GOUVY-BOVIGNY

 Bienvenue à l'Hôtel Saint-Martin, sympathique établissement trônant 
au cœur de Bovigny, petit village des Ardennes, situé entre Saint-Vith et 
Houffalize. En apercevant cette jolie bâtisse en pierre du pays, vous devinerez 
aisément l'ambiance et le décor privilégiés par les propriétaires de l'Hôtel 
Saint-Martin : intérieur chaleureux, bois en abondance et convivialité propre 
à l'Ardenne. Mais les Ardennes sont également synonymes d'excellente 
cuisine. Au restaurant de l'Hôtel Saint-Martin, le chef vous émerveillera 
certainement par sa façon de combiner produits régionaux et créativité, 
particulièrement lors de la saison de la chasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats, 
en fonction des 
saisons

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

 

 Chalet de la Pede in  Anderlecht

57 

 CHALET DE LA PEDE
 ANDERLECHT

 Anderlecht est un endroit recelant de nombreux restaurants gastronomiques 
et raffinés. Parmi ceux-ci, le Chalet de la Pede, un restaurant implanté dans 
la vallée de la Pede, une réserve naturelle protégée. Entre marécages et 
champs bordés de saules, en bordure de lac, le Chalet de la Pede est donc un 
lieu propice à la détente et doté d'une spacieuse véranda aux grandes baies 
vitrées, mais aussi d'une terrasse ombragée. Côté cuisine, le chef y concocte 
une délicieuse cuisine française qui n'a pas froid aux yeux : terrine d'anguille 
fumée, gratin de fruits de mer ou magret de canard, il y en a souvent pour 
tous les goûts. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
cinq plats

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

 

 À la Grâce de Dieu in  Anderlecht

58 

 À LA GRÂCE DE DIEU
 ANDERLECHT

 À proximité du parc Astrid à Anderlecht se trouve le restaurant À la Grâce de 
Dieu. Si vous aimez la cuisine française classique, vous êtes à la bonne adresse. 
Au menu, vous trouverez des plats traditionnels comme le fromage de chèvre 
au miel et aux noix en tant qu'entrée, une entrecôte ou un dos de cabillaud 
aux légumes frais en tant que plat principal et, pour terminer, une planche 
de fromages ou un savoureux moelleux au chocolat. Pour accompagner ce 
délicieux repas, vous ferez votre choix parmi la grande carte des boissons. 
Le petit intérieur agréable d'À la Grâce de Dieu est l'endroit parfait pour un 
dîner intime. Par beau temps, vous pourrez prendre place sur la terrasse qui 
se trouve dans un écrin de verdure près du restaurant. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu trois plats 
(hors boissons) (trois 
choix possibles par 
plat)
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 La Manufacture in  Bruxelles
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 LA MANUFACTURE
 BRUXELLES

 Jadis imprimerie, la Manufacture fut aussi l'antre de la maroquinerie Delvaux 
avant de faire peau neuve et de s'habiller de cuir, de bois, de cobalt, de granit 
et d'offrir ses murs de briques aux contrastes d'une lumière tamisée. Dans ce 
lieu, les saveurs se métissent, les continents se rencontrent et les traditions 
culinaires se conjuguent en suivant le rythme et les couleurs de saison. Les 
vins y jouent aussi la carte de l'exotisme. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

Hors boissons. BR
U

XE
LL

ES
 



79

CE BONGO

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

 

 Yen in  Ixelles
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 YEN
 IXELLES

 Au Yen, vous êtes reçu et accompagné à votre table avec le sourire. Le chef 
en service est Nguyen Thi Thu Hong. Elle a appris les ficelles du métier au 
sein des meilleurs établissements hôteliers de Saigon et jongle avec la palette 
des saveurs de la cuisine vietnamienne. Les plats de la carte parlent d'eux-
mêmes : viande de bœuf au feu sacré, le présent du mandarin ou le diamant 
de Saigon. Les ingrédients sont tous minutieusement transformés en plats 
purement délicieux. Profitez enfin d'un bon verre de vin et oubliez les heures 
qui passent. Vous ne reviendrez pas ici par hasard ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un menu gastrono-

mique du chef trois 
plats

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

 

 Cospaia in  Ixelles
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 COSPAIA
 IXELLES

 Un emplacement exclusif, un décorateur inspiré et un concept unique et 
mystérieux, ainsi naissait le mythe du Cospaia, un restaurant-bar bruxellois à 
l'allure internationale implanté dans un quartier où se sont longtemps succédé 
les restaurants légendaires. Lorsque Jan Tindemans, fondateur du Cospaia, 
visite pour la première fois les lieux, il tombe littéralement amoureux de 
l'endroit et confie la décoration à Marcel Wolterinck, designer de renommée 
internationale. Bien souvent relevée d'une petite touche originale, la cuisine 
du Cospaia ne cède en rien à la beauté du cadre dans laquelle elle est servie : 
sushi et sashimi de thon, homard à la plancha, vol-au-vent de poularde et 
ris de veau, etc. 

 POUR 2 PERSONNES :

• 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.

 

 Leopold Hotel Brussels EU in  Ixelles
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 LEOPOLD HOTEL BRUSSELS EU
 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 : 

• un dîner surprise 
trois plats

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

 

 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 :

• un amuse-bouche maison
• un potage thaï traditionnel 

à la citronnelle et aux gambas
• la découverte du bœuf de 

Wagyu grillé à la sauce thaï 
typique

• la découverte de la côte à 
l'os de Rubia Gallega (1kg 
maturé 6 semaines) grillée 
à la braise avec salade bio, 
légumes grillés et pommes 
au four au beurre maître 
d'hôtel au wasabi

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

 

 Restaurant Alexandre in  Bruxelles
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 RESTAURANT ALEXANDRE
 BRUXELLES

 Si vous désirez savourer une fine gastronomie en plein cœur de Bruxelles, 
rendez-vous au Restaurant Alexandre, qui décline saveurs et passion pour le 
plus grand bonheur de ses clients. Anca Petrescu, inlassable dénicheuse de 
talents et de produits d'exception, et son équipe créative, vous accueillent 
chaleureusement pour vous faire passer un moment inoubliable. Les vins sont 
sélectionnés avec une grande recherche et les accords mets-vins sont parmi 
les plus incontournables de la capitale. Ce restaurant cosy est connu pour 
son menu du jour composé avec soin et la qualité de son service. Par petites 
touches et savoureuses découvertes, les plats délicats se suivent. On va de 
surprise en surprise... se laissant guider et séduire par leur délicatesse, ainsi 
que les harmonies de couleurs et de saveurs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats 
Hors boissons.  BR

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

 

 Martin's Brussels EU in  Bruxelles
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 MARTIN'S BRUSSELS EU
 BRUXELLES

 Un week-end à Bruxelles dans un hôtel luxueux et moderne ? Au Martin's 
Brussels EU, au cœur du quartier européen, vous êtes à la bonne adresse. Vous 
pourrez vous servir un café au Coffee Lounge et le savourer dans un des 
nombreux fauteuils. Au mur, des photos d'Audrey Hepburn, Paul Newman 
et Marilyn Monroe vous guident vers le bar-restaurant Icones (fermé durant 
le week-end). Vous pourrez y déguster une boisson ou un repas délicieux 
au rythme de la musique lounge. Si le soleil est au rendez-vous, il est très 
agréable de s'attabler dans le jardin intérieur durant le petit-déjeuner ou le 
dîner. Les chambres sont aménagées dans un style classique et romantique.

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner trois plats 
(choix du chef)

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

 

 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 : le 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. Laissez-vous séduire 
par cet endroit unique de notre capitale !

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule lunch
• un dessert
• un cocktail ou un apéritif
• un café
• une bouteille de vin 

(blanc ou rouge) à 
partager

OU
• deux assiettes au choix
• un dessert
• un cocktail ou un apéritif
• une bouteille de vin (blanc 

ou rouge) à partager

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

 

 Tangla Hotel Brussels in  Woluwe Saint Lambert
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 TANGLA HOTEL BRUSSELS
 WOLUWE-SAINT-L AMBERT

 Le Tangla Hotel Brussels est un hôtel d'inspiration orientale où vous pourrez 
non seulement passer une magnifique nuit mais également prendre un 
excellent dîner. L'hôtel dispose de deux restaurants où vous pourrez goûter 
la cuisine chinoise dans un décor unique. Au Le Cinq, vous choisirez parmi 
un buffet euro-asiatique qui propose uniquement les meilleurs produits et 
ingrédients. Vous êtes à la bonne adresse pour un petit-déjeuner royal ou un 
teatime autour d'une sélection de délicieuses pâtisseries. Le soir, vous pourrez 
admirer les talents culinaires des chefs au teppanyaki. Le Tang Dynasty sert 
quant à lui des plats chinois faits à base de produits locaux en combinaison 
avec des spécialités importées de Chine. Ici, aussi bien vos papilles que vos 
yeux seront séduits grâce à l'élégant intérieur qui fait penser aux salons 
traditionnels chinois. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le menu Cherry 
Blossom (9 plats)

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

 

 La Verveine in  Ixelles
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 LA VERVEINE
 IXELLES

  Dans la commune bruxelloise d'Ixelles, vous trouverez le meilleur de deux 
mondes chez La Verveine. Au menu, des plats fusion côtoient le meilleur de la 
cuisine marocaine et les pépites gastronomiques de la cuisine française. Vous 
pourrez par exemple savourer de délicieuses pastillas et goûter aux tajines, 
tout comme à un dos de saumon ou un médaillon d'agneau parfaitement 
cuit. Les becs sucrés seront totalement séduits par la carte des desserts, 
grâce au parfait glacé fait maison, au moelleux au chocolat et – comment 
faire autrement – aux célèbres pâtisseries marocaines. Tout est fait maison 
de l'entrée au dessert. Par beau temps, vous pourrez prendre place sur la 
terrasse dans le jardin pour profiter des rayons du soleil.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu Verveine
Hors boissons.  BR

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

 

 Shahrazad Restaurant Café Lounge in  Saint-Gilles
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 SHAHRAZAD RESTAURANT 
CAFÉ LOUNGE

 SAINT-GILLES

 Le cuisinier du Shahrazad Restaurant Café Lounge, situé à Saint-Gilles, ajoute 
un brin de fantaisie à ses plats. La cuisine irakienne met un point d'honneur 
à explorer les trésors du passé et les rattacher intelligemment au présent. 
Le résultat ? Une tradition culinaire qui remonte à plus de six millénaires, et 
où les influences assyriennes, babyloniennes, akkadiennes et sumériennes 
convergent. Vous y savourerez des plats irakiens préparés à base d'ingrédients 
frais dans le plus grand respect de la tradition familiale. N'oubliez pas de 
commander une tasse du délicieux thé irakien à l'issue de votre repas.

 POUR 2 PERSONNES :

• un hors-d'œuvre froid
• un hors-d'œuvre 

chaud
• un plat principal 

(sauf grillade)
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Notos in  Bruxelles
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 NOTOS
 BRUXELLES

 Notos est le mot grec pour 'vent du sud'. Vous avez donc deviné quelle cuisine 
vous sera servie. Ne vous attendez toutefois pas à avoir des clichés touristiques 
dans votre assiette car Notos n'a pas été élu meilleur restaurant grec à 
l'étranger pour rien. Le chef cuisiner et propriétaire Constantin Erinkoglou 
mêle des versions contemporaines de plats grecs purs et modernes aux 
influences méditerranéennes et orientales des Balkans. Il tire son inspiration 
lors de voyages qui lui ont permis de découvrir tous les coins de la Grèce. 
Notos se situe dans la ville animée de Bruxelles, entre l'avenue Louise et la 
belle place du Châtelain.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner gastrono-
mique trois plats

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

 

 Ventre Saint Gris in  Uccle
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 VENTRE SAINT GRIS
 UCCLE

 Rien qu'à l'accueil, le Ventre Saint Gris respire quelque chose du bistrot du 
coin d'antan. L'habitué est reçu par la bise de Mike ou de Fabian. À peine 
assis, le patron propose un coup. Il est ici cultivé une certaine fraternité, 
le souci de partager un peu d'intimité, le débat d'idées ou les découvertes 
gastronomiques. La maison prône également l'honnêteté, dans le sens 
noble du terme. Les produits suivent les saisons, toujours traités avec soin 
et passion. Le Ventre Saint Gris, c'est une histoire solide, un brin en dehors 
des archétypes, qui a été construite au fil des ans. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une mise en bouche
• un dîner surprise 

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

 

 Domu Mia in  Uccle
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 DOMU MIA
 UCCLE

 Domu Mia est une agréable adresse en plein cœur d'Uccle. Ce restaurant 
italien sert des pâtes maison fraîches du jour ainsi que plusieurs plats 
authentiques. Pour ce faire, des ingrédients typiques italiens sont utilisés, 
lesquels sont spécialement importés depuis le pays d'origine des propriétaires. 
Étant donné qu'ils travaillent avec des produits de saison, le menu change 
tous les 15 jours. En outre, vous trouverez un large choix de plats végétariens. 
Avec son intérieur chaleureux, Domu Mia, qui signifie 'ma maison' en sarde, 
est vivement recommandé.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu trois plats
Autres boissons 
non comprises.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 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 :
• des mises en bouche
• une entrée
• un plat principal
• du fromage
• un dessert
Hors boissons.

 BR
U

XE
LL

ES
 



93

CE BONGO

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

 

 Kok au vin in  Bruges

74 

 KOK AU VIN
 BRUGES

 C'est dans le centre de Bruges, près de la Porte des ânes, que le Kok au vin 
a élu domicile. Ici, qualité rime avec hospitalité. Chaque jour, Jürgen Aerts 
s'efforce de trouver l'harmonie entre ses préparations et l'atmosphère du jour. 
Le chef met un point d'honneur à ne proposer que des créations innovantes 
reflétant le vrai goût des aliments. Il est en recherche perpétuelle de produits 
locaux de qualité et travaille par conséquent avec les agriculteurs, les artisans 
et les bouchers de la région. Travailler avec des produits de qualité, c'est déjà 
avoir réussi sa mission à moitié.

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• une entrée
• un plat principal 
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 De Florentijnen in  Bruges
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 DE FLORENTIJNEN
 BRUGES

 Le restaurant De Florentijnen est installé dans l'ancienne maison 'Domus 
Florentinorum', où des marchands de Florence habitaient et faisaient du 
commerce au Moyen Âge. Depuis que le bâtiment historique abrite le 
restaurant, celui-ci profite d'une généreuse luminosité et d'un agréable 
espace, tandis que des éléments de décoration naturels et des petites touches 
de rouge donnent à l'ensemble une apparence élégante et sereine. Visiter 
le restaurant De Florentijnen équivaut surtout à une sublime expérience 
culinaire faisant honneur à une délicieuse cuisine française. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Parkrestaurant in  Bruges
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 PARKRESTAURANT
 BRUGES

 Le Guesthouse Home Fleuri se situe en bordure du parc Astrid, à seulement 
cinq minutes de marche du centre-ville de Bruges. Cette maison d'hôtes de 
tradition existe depuis plus de quinze ans et est définitivement synonyme de 
convivialité. Le Parkrestaurant, qui se situe à la même adresse, est animé par 
Axel et Frédéric Bruggeman depuis plus de vingt ans. Dans une ambiance 
décontractée, ils vous accueillent avec le sourire et vous servent de délicieux 
petits plats inspirés de la cuisine franco-belge.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats du chef

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

 

 L'Orchidée in  Knokke-Heist
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 L'ORCHIDÉE
 KNOKKE-HEIST

 Depuis plus de dix ans, cet établissement régale les aficionados de cuisine 
thaïe. Alors que Chalor, sa sœur, et son cousin s'affairent derrière les 
fourneaux, Vincent se fera un plaisir de vous conseiller et de vous servir. 
Régulièrement, il retourne au pays du sourire avec sa femme Chalor afin de 
repérer les dernières tendances culinaires et les derniers produits pour en 
faire profiter ses clients.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats (choix 
entre deux plats 
principaux) 

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

 

 Grand Casino Knokke in  Knokke-Heist
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 GRAND CASINO KNOKKE
 KNOKKE-HEIST

 Depuis des décennies, le Grand Casino Knokke est une valeur sûre à 
l'Albertstrand de Knokke-Heist. Profitez pendant plusieurs heures du plaisir 
du jeu, parfait pour une soirée inoubliable. Venez tenter votre chance au 
blackjack, au poker, à la roulette et aux différentes machines à sous. Vous 
ne connaissez pas les règles des jeux de casino ? Aucun souci ! Les croupiers 
expérimentés vous aident avec plaisir. Ils vous donneront les instructions dont 
vous avez besoin pour pouvoir profiter pleinement des jeux classiques. Sirotez 
un délicieux cocktail accompagné de délicieuses tapas. Faites vos jeux aux 
nombreuses tables de jeu et qui sait, vous sortirez peut-être avec le jackpot ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava avec 
des amuse-bouches

• un menu gastronomique
• deux verres de vin de la 

maison
• un litre d'eau à partager
• un café 
• une description de jeu par 

un croupier expérimenté
• un crédit de jeu d'une 

valeur de 10 euros
Exigences : être âgé de mi-
nimum 21 ans et être en pos-
session d’une pièce d’identité 
valable. Code vestimentaire : 
soigné et élégant.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 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 
international avec un bon rapport qualité-prix.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

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

 

 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 dîner surprise 
trois plats

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

 

 Le Homard et la Moule in  Bredene
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 LE HOMARD ET LA MOULE
 BREDENE

 Avez-vous déjà mangé des moules de Zélande avec un pesto marin ? Une 
coupe de fraises avec de la poudre de laitue de mer ? Vous êtes curieux de 
découvrir tout ce qu'on peut cuisiner avec l'algue marine ? Dans ce cas, 
vous êtes à la bonne adresse chez Le Homard et la Moule. Le chef Donald 
Deschagt voue une passion aux légumes de mer et aux algues qu'il récolte 
lui-même en mer. Il travaille tous ces ingrédients de façon subtile dans ses 
plats. Il remplace des ingrédients connus par des bombes de goût colorées et 
super-saines. Par exemple, l'algue marine fait office de remplaçant du sel, de 
liant pour le pain et d'exhausteur de goût dans les pralines. Dans une ambiance 
décontractée, vous profiterez également du poisson (oublié) de la mer du 
Nord ainsi que de légumes et fruits bio. Venez et laissez-vous convaincre, 
vous serez chaleureusement accueilli.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

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

 

 Fort Napoléon in  Ostende
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 FORT NAPOLÉON
 OSTENDE

 Le Fort Napoléon est un bâtiment pentagonal qui se dissimule dans les dunes 
inaltérées d'Ostende. Cet imposant fort a été édifié au dix-huitième siècle par 
Napoléon en guise de fortification stratégique contre son ennemi de toujours : 
l'Angleterre. Aujourd'hui, le Fort Napoléon est ouvert au public et permet 
ainsi de découvrir un pan de l'histoire. Mais il vous accueille également pour 
un dîner gastronomique. La carte du restaurant se targue de petites perles 
culinaires à base de produits régionaux. Grâce à sa situation particulière à 
proximité de la mer, les amateurs de poisson, de crustacés et de fruits de 
mer seront assurément aux anges. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

Hors boissons.
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 Vlass in  Middelkerke

83 

 VLASS
 MIDDELKERKE

 De délicieuses créations de poisson, de viande et de gibier sont servies à 
proximité de la plage et des dunes de la charmante Middelkerke. Le restaurant 
Vlass fait la promesse d'une sensation culinaire que vous n'oublierez pas 
de sitôt, où la convivialité est l'un des facteurs primordiaux grâce au cadre 
intimiste et au nombre de tables limité. Ajoutez-y une pincée d'élégance et 
une carte des vins bien étoffée, et vous obtenez la recette parfaite pour une 
soirée pleine de saveurs à la côte. 

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu gastrono-
mique du chef : 
• une mise en bouche
• un menu trois plats
Hors boissons.
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 Grand Casino Middelkerke in  Middelkerke
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 GRAND CASINO MIDDELKERKE
 MIDDELKERKE

 Envie de passer une agréable soirée ponctuée de suspense ? Plongez dans 
le monde des paillettes et du glamour au Grand Casino Middelkerke. Vous 
découvrirez différents jeux de casino comme le blackjack, la roulette et 
les machines à sous. Jamais allé au casino ? Aucun souci car les croupiers 
expérimentés vous expliqueront les règles avec plaisir. Vous avez faim ou 
soif ? Le Bistro Bonaparte sert de nombreux snacks et plats gastronomiques. 
Mais vous êtes également toujours le bienvenu pour un cocktail ou une 
autre boisson. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de cava avec 
des amuse-bouches

• un menu gastronomique
• deux verres de vin de la 

maison
• un litre d'eau à partager
• un café 
• une description de jeu par 

un croupier expérimenté
• un crédit de jeu d'une 

valeur de 10 euros
Exigences : être âgé de mi-
nimum 21 ans et être en pos-
session d’une pièce d’identité 
valable. Code vestimentaire : 
soigné et élégant.
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 Bistronomie Eglantier in  Oostduinkerke
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 BISTRONOMIE EGLANTIER
 OOSTDUINKERKE

 Bistronomie Eglantier, blotti au cœur des dunes, a tout pour plaire. Au fil des 
ans, il se construit une solide réputation et séduit les gastronomes comme 
les épicuriens. En 2015, l'établissement fut rénové de fond en comble. Le 
moment idéal pour le fils de Stéphane et Sonja, Guillaume, de reprendre 
le flambeau. La cuisine prône les produits de la mer fraîchement pêchés et 
transformés de manière créative en perles culinaires. Si vous avez envie de 
prolonger votre séjour à la mer, il est possible de réserver une chambre à 
l'Hof ter Duinen, un hôtel trois étoiles dont fait partie Bistronomie Eglantier.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats 
Hors boissons.
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 Oh Restaurant in  Saint-Idesbald
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 OH RESTAURANT
 SAINT-IDESBALD

 Oh Restaurant, un restaurant tendance situé près de la plage de Saint-
Idesbald, surprend d'emblée par son intérieur moderne et sobre. Le cadre 
chaleureux et l'ambiance conviviale se prêtent à merveille à la dégustation de la 
cuisine créative et stylée de haut niveau. Sans tomber dans les extrêmes, Ivan 
Puystiens propose une cuisine contemporaine avec des touches innovantes. 
Cherchant à surprendre leurs clients, Ivan et son équipe travaillent les produits 
régionaux de qualité avec audace. En été, pensez à réserver une place sur 
la jolie terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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 des fruits de mer. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

Hors boissons.
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 Huyze Armalot in  La Panne
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 HUYZE ARMALOT
 L A PANNE

 Dans le quartier résidentiel du cœur de La Panne, l'Huyze Armalot by Julia 
est une 'Chocoladehuis' dirigée d'une main de maître par Franky et Sandrine. 
Seulement quatre cents mètres séparent la plage de l'Huyze Armalot, pour 
oublier le stress du quotidien. Les lieux sont empreints de nostalgie et en 
parfaite harmonie avec l'ambiance typique de la station. Sandrine vous gâtera 
de ses nombreuses friandises, tandis que pour le menu trois plats, elle vous fera 
découvrir d'autres saveurs exquises qui ne manqueront pas de vous surprendre.

 POUR 2 PERSONNES : 

• un amuse-bouche
• un dîner trois plats
Hors boissons.
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 Restaurant Pier Kloeffe in  La Panne
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 RESTAURANT PIER KLOEFFE
 L A PANNE

 Le nom de ce restaurant vient de Petrus Decreton, surnommé Kloeffe. Son 
bon ami et artiste Louis van den Eynde a représenté ce marin en statue, que 
vous pouvez observer dans les dunes de La Panne. Le restaurant Pier Kloeffe 
est l'endroit idéal pour se détendre après une bonne balade sur la plage. Le 
restaurant dispose de nombreuses fenêtres qui donnent une magnifique vue 
sur la digue et les dunes. La carte est divisée en deux : 'est' et 'ouest'. Vous 
savourez ainsi des croquettes au fromage et une entrecôte ou une salade à 
la viande de bœuf sauce thaï et du thon aux graines de sésame noir. Le menu 
varie chaque semaine ; vous terminerez ainsi votre journée à la mer en beauté. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats : 
amuse-bouche, 
entrée, plat principal 
et dessert

Hors boissons.
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 Olijfboom in  Furnes
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 OLIJFBOOM
 FURNES

 Le chef Jean Vandenberghe vous accueille à l'Olijfboom. C'est dans cette 
petite salle intime - 34 places plus exactement - que vous pourrez déguster 
une cuisine française pas comme les autres. Jean se laisse aussi influencer 
par les délices de l'Italie et ne cache pas une préférence pour les spécialités 
régionales flamandes. Choisissant uniquement des produits frais du jour, le 
chef offre un vaste choix de plats de poisson. Les inconditionnels de viande 
ne sont pas pour autant oubliés, bien au contraire ! Le restaurant dispose 
d'une carte des vins étoffée avec plus de 900 références.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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 Pegasus in  Poperinge
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 PEGASUS
 POPERINGE

 Si l'on doit la décoration du restaurant Pegasus au célèbre Pieter Porters, 
c'est à Bert Recour que l'on s'en remet pour déguster une délicieuse cuisine 
synonyme de fraîcheur et de qualité. Diplômé de l'école hôtelière Ter Duinen 
(Coxyde), Bert a notamment travaillé avec Bruneau, Geert van Hecke 
(De Karmeliet) ou encore Peter Goossens (Hof van Cleve). Au restaurant 
Pegasus, Bert Recour met le cap vers les contrées exotiques et méridionales 
en concoctant des petits plats qu'il est très agréable de déguster sur la terrasse 
en été. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

Hors boissons.
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 Pacific Eiland in  Ypres
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 PACIFIC EILAND
 YPRES

 Comme son nom l'indique, le Pacific Eiland se trouve sur un îlot. Ce domaine, 
entouré de remparts historiques, est uniquement accessible par un petit pont 
romantique. Il a été créé aux alentours de 1640 par les occupants espagnols 
pour s'en servir comme défense contre les ennemis et comme dépôt de 
munitions. Aujourd'hui, c'est un havre de paix et de détente composé d'un tea-
room, d'un restaurant gastronomique et d'un bistro. Durant les beaux jours, 
vous vous installerez sur l'une des trois terrasses et aurez même l'occasion 
de faire un tour en bateau autour de l' îlot ! 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une mise en bouche
• un dîner trois plats
Hors boissons.
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 De Steenen Haene in   Ypres
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 DE STEENEN HAENE
  YPRES

 Installé à Zillebeke, dans la région d'Ypres, le restaurant De Steenen Haene 
forme un concept à part entière où l'on revient toujours avec beaucoup de 
plaisir et de régularité. Le secret ? Une ambiance conviviale et une cuisine 
de qualité. Wouter Beuselinck et Hilde Notebaert font tout pour satisfaire 
leurs clients depuis presque vingt ans. Au niveau de la répartition des tâches, 
Wouter s'occupe des fourneaux et Hilde de la salle. Le menu privilégie les 
valeurs sûres et les grands classiques de la cuisine franco-belge. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats 

Hors boissons.
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 Het Bourgondisch Kruis in  Kuurne
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 HET BOURGONDISCH KRUIS
 KUURNE

 La croix de Bourgogne, que l'on appelle aussi croix de saint André, est 
un symbole très présent dans la culture européenne. Au restaurant Het 
Bourgondisch Kruis, elle incarne peut-être un certain art de vivre et une 
cuisine généreuse. Aux fourneaux, le chef David Demey fait l'éloge des 
produits frais et de saison et mitonne des petits plats classiques, mais relevés 
d'une touche personnelle et novatrice. Ce restaurant se distingue aussi 
par sa superbe cave voûtée et sa cave à vin, où vous trouverez des vins du 
'Nouveau Monde'. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

Hors boissons.

 FLA
N

D
R

E 



114

CE BONGO

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

 

 Ter Weyngaerd in  Izegem
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 TER WEYNGAERD
 IZEGEM

 Depuis plus de 25 ans, le restaurant Ter Weyngaerd est une valeur sûre 
d'Izegem. Établi dans une ancienne maison de maître, l'établissement se pare 
d'un intérieur orné des tableaux modernes de l'artiste locale. Le chef Geert 
Vandermersch sélectionne chaque jour des produits frais qu'il transforme en 
menus d'excellente qualité. Tous ces délices sont accompagnés par les vins des 
meilleurs domaines viticoles du monde. Le sommelier Sonja Pattyn vous aide 
volontiers dans votre choix, afin de trouver l'accord parfait avec votre plat. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une mise en bouche
• un dîner gastrono-

mique trois plats du 
chef 

Hors boissons.

 FL
A

N
D

R
E 



115

CE BONGO

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

 

 Ma Passion in  Roulers
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 MA PASSION
 ROULERS

 L'hôtesse, Sandra Bonne, se fait un plaisir de vous accueillir dans les règles 
de l'art. Après avoir pris tranquillement l'apéritif sur la terrasse ou dans le 
petit salon de style, vous passerez à table pour entamer votre découverte 
culinaire. Le chef vous propose une cuisine fine inspirée du meilleur du terroir 
sur base de deux principes : le marché et la saison. Sa cuisine se veut légère et 
tente d'éviter les excès de sauces qui pèsent sur l'estomac. En lieu et place, il 
préfère préparer de délicieux jus de cuisson et des infusions subtiles qui créent 
le trait d'union entre les différents mets. La carte des vins est internationale 
et invite à la découverte. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un dîner trois plats
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 Ten Daele in  Oudenburg
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 TEN DAELE
 OUDENBURG

 Le restaurant Ten Daele a pris ses quartiers dans une charmante fermette 
du pays d'Oudenburg, situé à une dizaine de kilomètres d'Ostende. Aux 
commandes de la cuisine, le chef Charles Hanbuckers décline les grands 
classiques de la cuisine française d'une main de maître. À la carte, on retrouve 
par exemple des terrines maison de foie gras de canard maison ou des poêlées 
de coquilles Saint-Jacques. Évidemment, la carte des vins est à la hauteur des 
produits nobles présents dans votre assiette. Durant l'été, vous apprécierez 
la tranquillité de la terrasse.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une mise en bouche
• un menu gastrono-

mique du chef trois 
plats

Hors boissons.
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 Restaurant Schatteman in  Hertsberge
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 RESTAURANT SCHATTEMAN
 HERTSBERGE

 C'est dans un environnement de calme et de verdure, au cœur de la forêt 
de Hertsberge, que le Restaurant Schatteman vous accueille. L'intérieur 
de l'ancien Restaurant Manderlay a été rafraîchi avec une sélection d'art 
moderne figuratif flamand. C'est dans ce cadre des plus agréables que vous 
ferez connaissance avec une cuisine raffinée aux saveurs intenses. Grégory 
Schatteman propose une cuisine de saison avec une importance accordée au 
respect des produits. Marijke, quant à elle, s'occupe d'accorder les vins avec 
les mets. Lorsque le temps le permet, vous vous installerez confortablement 
sur l'agréable terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu du marché 
trois plats

Hors boissons.
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 Tafel 10 in  Ruiselede
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 TAFEL 10
 RUISELEDE

 Tafel 10, une brasserie chic et accueillante dans un cadre authentique, se 
trouve dans une superbe maison du dix-neuvième siècle située à Ruiselede. 
Ce charmant bistro gastronomique propose une cuisine délicieuse qui fait la 
part belle aux produits locaux. C'est avec amour que le chef prépare des mets 
authentiques et raffinés. Chaque assiette est une œuvre d'art. L'atmosphère 
des lieux se reflète dans la décoration intérieure et dans les mets proposés. 
'Nous voulons que nos hôtes se sentent comme à la maison', telle est la 
philosophie de l'établissement. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats : 
entrée, plat principal, 
dessert

Hors boissons.
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 Courant d'Eau in  Gand
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 COURANT D'EAU
 GAND

 Courant d'Eau se situe dans un cadre verdoyant en bord de la Lys, à proximité 
du centre de Gand. La brasserie tendance fait partie de l'Europahotel Gent 
mais est accessible à tout le monde. La cuisine vous promet une agréable 
expérience culinaire. Chaque midi, le chef vous surprend avec un nouveau 
lunch deux plats. Le menu gastronomique du mois est synonyme de pur plaisir. 
En été, l'irréprochable personnel vous accueille sur la terrasse.

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un amuse-bouche
• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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 Restaurant D'Hoeve in  Sint-Martens-Leerne
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 RESTAURANT D'HOEVE
 SINT-MARTENS-LEERNE

 Le Restaurant D'Hoeve vous garantit un contraste bien marqué avec la 
chaussée animée de Leernsesteenweg. Ici, le brouhaha laisse place au calme 
et à la détente, l'ambiance est familiale aussi bien pour le lunch que pour le 
dîner. On vient se réchauffer devant le feu ouvert en hiver ou se prélasser en 
terrasse, ravissante avec l'écrin de verdure alentour. En cuisine, uniquement 
des ingrédients de qualité sont utilisés, variant au rythme des saisons, pour 
sublimer tous les plats servis. Le chef Thierry traduit les ingrédients de 
chaque saison dans leur goût le plus naturel, sublimés par les fines herbes 
qu'il a lui-même cueillies dans son potager à côté de la terrasse provençale. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un menu trois plats
Hors boissons.
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 LescoBar in  Audenarde
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 LESCOBAR
 AUDENARDE

 LescoBar est un bar/restaurant unique dans le centre d'Audenarde, à 
seulement deux minutes de marche de la place. Le concept de LescoBar 
est le sharing food. Sharing is caring. Les plats sont servis dans un décor 
particulièrement agréable. Pas envie d'un menu complet ? À LescoBar, 
tout le monde est le bienvenu pour un bon verre et quelques BarBites faits 
maison. En été, vous pourrez vous rendre au LescoGarden, le jardin pop-up 
du restaurant à Meerse. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un amuse-bouche
• un Medium Menu : 

six tapas à partager
• un café ou un thé 

avec des mignardises
Autres boissons non 
comprises.
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 Bresca in  Kerksken
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 BRESCA
 KERKSKEN

  Bresca est le mot catalan pour 'alvéole d'abeille'. Le miel donne une idée 
exacte de ce que le chef Frédéric van Quaethem veut atteindre dans son 
restaurant. Il prépare ses plats avec beaucoup de raffinement, de créativité et 
de goût et surprend avec ses associations originales. Le menu de la semaine 
variant régulièrement vous permet de découvrir chaque fois quelque chose de 
nouveau. Par beau temps, vous pouvez goûter tous ces délices sur la terrasse 
avec vue sur le joli jardin.

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un menu trois plats
Hors boissons.

 FL
A

N
D

R
E 



123

CE BONGO

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

 

 La Tourbière in  Alost
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 LA TOURBIÈRE
 ALOST

 À Alost, Luc Van Lierde est loin d'être un inconnu. Il débute tout d'abord 
à l'Hostellerie Mirage puis décide de relancer sa carrière en l'an 2000 et 
inaugure alors le restaurant La Tourbière en compagnie de son épouse. Petit 
temple dédié à la gastronomie, le restaurant La Tourbière vous propose 
de déguster de véritables petits bijoux peaufinés et dispose aussi d'un joli 
jardin aménagé par beau temps. Parmi les autres atouts de la maison, citons 
certainement les quinze variétés de café que le patron vous proposera de 
déguster en fin de soirée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

• un café avec petits 
biscuits faits maison

Autres boissons 
non comprises.
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 Het Verschil in  Lede
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 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 :

• un dîner surprise 
quatre plats

Hors boissons.
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 Restaurant De Schelde in  Schoonaarde
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 RESTAURANT DE SCHELDE
 SCHOONAARDE

 Si votre restaurant porte le nom d'un fleuve, cela se reflète par la présence 
de poisson dans votre cuisine. Le Restaurant De Schelde à Schoonaarde est 
ainsi connu pour son offre abondante en plats de poisson, l'anguille étant la 
spécialité de la maison. Tandis que le chef cuisinier Niko régale vos papilles 
avec ses plats raffinés qui excellent tant par leur goût que leur présentation, 
son épouse Anneke assure un service irréprochable. Le cadre dans lequel 
vous savourez cette cuisine française classique jouit d'un intérieur à la fois 
agréable et familier. Un restaurant qui ravira tout le monde ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu du mois 
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 t Truffeltje in  Termonde
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 T TRUFFELTJE
 TERMONDE

 Au 't Truffeltje, à Termonde, Paul Mariën n'a de cesse de faire la démonstration 
de son expérience et de son talent culinaire pour offrir à ses hôtes des mets 
savoureux. La carte de 't Truffeltje évolue constamment. Au fil du temps, 
la cuisine de Paul Mariën est devenue de plus en plus raffinée et stylisée. 
Ses expériences ne sont pas le fruit du hasard. Son approche est plutôt 
prudente, tout en douceur. Quand il pressent qu'une association particulière 
pourrait être réussie, il met en branle toute sa créativité  avec l'apothéose 
gastronomique qui s'en suit ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un dîner trois plats
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Fleur de Lin in  Zele
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 FLEUR DE LIN
 ZELE

 Lode De Roover et Barbara Dhondt vous accueillent chaleureusement 
dans leur restaurant Fleur de Lin. Le chef cuisinier Lode De Roover a fait 
son expérience dans plusieurs restaurants étoilés et apporte une cuisine 
créative avec le meilleur de ce que chaque saison a à offrir. Le résultat : des 
fusions de saveurs pures.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats 
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Arno in  Beveren
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 RESTAURANT ARNO
 BEVEREN

 Arno a appris les ficelles du métier à l'école hôtelière Ter Groene Poorte. 
C'est après une dizaine d'années d'expérience dans un établissement de 
prestige qu'il inaugure en 2012 son propre restaurant. Le chef est toujours 
aux fourneaux pour vous offrir une assiette empreinte de sa passion pour la 
cuisine. Il concocte uniquement les produits frais de saison en de véritables 
perles gastronomiques. Un nouveau 'Menu Arno' est également présenté 
chaque mois par le chef lui-même. Facilement accessible par l'axe Beveren-
Melsele, le restaurant dispose en outre d'un vaste parking pour sa clientèle. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre 
plats Arno 

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

 

 't Witte Goud in  Leest
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 'T WITTE GOUD
 LEEST

 En septembre 2009, le chef Bruno Iwens réalisait son rêve en ouvrant le 
restaurant 't Witte Goud. Dans un environnement calme et élégant, il propose 
un nouveau menu tous les mois afin de s'adapter au mieux aux produits de 
saison. Les ingrédients sont toujours frais du jour et offrent ce que les saisons 
ont de mieux à donner. Fin 2010, Gault&Millau consacre 't Witte Goud avec 
une belle notation. Vous dînerez dans un cadre moderne avec beaucoup de 
verre et une belle terrasse pour les beaux jours.

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu gastrono-
mique du chef : 
• une mise en bouche
• un dîner trois plats
Hors boissons.
Attention : le vendredi 
soir et le samedi, 
la  valeur du Bongo 
(89,90 euros) est 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Bistro Oliva** in  Wavre-Sainte-Catherine
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 BISTRO OLIVA
 WAVRE-SAINTE-CATHERINE

 Le Bistro Olivia** se trouve dans une ancienne maison communale à 
Wavre-Sainte-Catherine. Eleni et Kristof vous concoctent des plats italiens 
authentiques et des suggestions méditerranéennes. Parmi le menu de saison, 
il y a chaque mois de nouvelles suggestions et des pizzas, outre les valeurs 
sûres comme les tapas et les plats de pâtes. Les repas sont préparés avec des 
produits frais régionaux. Profitez d'un délicieux gin sur la terrasse.

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner gastro-
nomique surprise 
trois plats

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

 

 L'Olivier in  Wavre-Sainte-Catherine
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 L'OLIVIER
 WAVRE-SAINTE-CATHERINE

 Le restaurant L'Olivier vous accueille à Wavre-Sainte-Catherine. Les 
propriétaires Frédéric et Veerle ont géré pendant huit ans un restaurant 
établi à Knokke-Heist avant de se rapprocher de leur domicile pour ouvrir 
leur propre affaire. En inaugurant L'Olivier, Veerle et Frédéric concrétisaient 
leur rêve, transformant les produits frais et régionaux en petites perles 
gastronomiques. La villa qui abrite le restaurant L'Olivier séduit hiver comme 
été. Lorsqu'il fait frais, on apprécie le jardin d'hiver joliment éclairé.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats 

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

 

 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 
classiques. 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 :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Jardin Public in  Berchem
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 JARDIN PUBLIC
 BERCHEM

 Le bâtiment qui abrite Jardin Public a été construit dans un style néo-
traditionnel avec des caractéristiques de la Renaissance. Ce restaurant doit 
son nom au parc public dans lequel il se situe. En été, vous pourrez vous 
installer sur la terrasse. Le chef Ben Van den Wijngaert et son équipe vous 
prépareront un succulent repas de la cuisine classique à base d'ingrédients 
frais. Sur un lit de créations contemporaines, il remet la cuisine traditionnelle 
au goût du jour. Outre le célèbre menu du mois à la carte, Jardin Public 
propose de délicieux plats de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une formule sur-
prise cinq plats

Hors boissons.

 FLA
N

D
R

E 



134

CE BONGO

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

 

 Restaurant Marcel in  Anvers
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 RESTAURANT MARCEL
 ANVERS

  La brigade du restaurant Marcel à Anvers veut vous faire profiter d'une 
savoureuse expérience culinaire et vous ravir à la vue de votre assiette. La 
compagnie, le délicieux vin, l'ambiance,   Ce n'est qu'une fois que tout est 
parfaitement en accord qu'ils estiment avoir réussi. Le chef Dave de Croebele 
et sa brigade concoctent des classiques de la cuisine française ainsi que de 
délicieux plats légers. Chaque détail traduit la fraîcheur des produits et la 
finesse des plats. Vous dînerez dans l'une des deux magnifiques salles. La plus 
petite, 'La Madeleine', baigne dans l'ambiance intime d'une maison. Dans 
la plus grande, 'La Mathilde', vous vous régalerez dans un théâtre autour 
du changement de siècle, avec un piano à queue et des rideaux en velours.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Martinushoeve, Restaurant 't Melkhuis in  Zandvliet
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 MARTINUSHOEVE, RESTAURANT 
'T MELKHUIS

 ZANDVLIET

 Une décoration sobre, élégante, une adresse aux portes du port d'Anvers : 
bienvenue à la Martinushoeve, une affaire familiale à l'histoire plus que 
centenaire. Chris est aujourd'hui aux commandes de cette véritable 'success 
story' : Martinushoeve, c'est non seulement plusieurs salles de réception 
pouvant accueillir les fêtes les plus diverses, mais aussi un restaurant 
gastronomique connu sous le nom de 't Melkhuis. Chris et sa brigade sont 
sans cesse en quête de défis culinaires créatifs.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

OU

• un dîner trois 
plats le samedi

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

 

 Torsk in  Brecht
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 TORSK
 BRECHT

 Cap sur Brecht, à un quart d'heure d'Anvers, pour découvrir le restaurant 
Torsk. En cuisine, le chef et sa brigade consacrent toute leur énergie à 
dénicher les saveurs les plus parfaites et les produits les plus purs. Car en 
effet, pour le chef du restaurant Torsk, qui dit pureté, dit aussi fidélité, 
franchise, sincérité et intransigeance. Côté déco, le restaurant Torsk vous 
accueille dans un cadre contemporain et élégant. Les décorateurs ont opté 
pour le granit et le teck, souhaitant ainsi démontrer le profond respect qu'ils 
vouent à la nature.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu de saison 
quatre plats

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

 

 Vin Perdu Bar Bistro in  Vieux-Turnhout
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 VIN PERDU BAR BISTRO
 VIEUX-TURNHOUT

 Joeri Huybs, le chef du restaurant Vin Perdu Bar Bistro, est membre des 
Jeunes Restaurateurs d'Europe, un réseau pour qui la cuisine est synonyme de 
passion et de respect des traditions. Au Vin Perdu Bar Bistro, les recettes de 
cuisine classiques sont mises au goût du jour grâce aux dernières techniques 
de cuisson. Privilégiant les produits de qualité, Joeri attache une grande 
importance à se fournir auprès des meilleurs producteurs. Mais le Vin Perdu 
Bar Bistro, c'est aussi une histoire de couple, car pendant que Joeri s'occupe 
des fourneaux, Griet vous accueille et veille à ce que vous vous sentiez 
parfaitement à votre aise dans son restaurant. La carte des vins vaut également 
le coup d'œil. 

 POUR 2 PERSONNES :

• quelques mises 
en bouches

• un dîner surprise 
trois plats 

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

 

 Bistro M in  Arendonk
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 BISTRO M
 ARENDONK

 Le propriétaire Maarten Bertels a réalisé son rêve lorsque le Bistro M a vu 
le jour en août 2015. Un bâtiment historique au cœur d'Arendonk a été 
rénové et dégage désormais une ambiance chaleureuse grâce à un mélange 
de touches modernes et de caractère historique. Au Bistro M, vous savourez 
une cuisine franco-belge avec des influences culinaires issues des quatre 
coins du monde. Par temps sec et ensoleillé, vous pourrez manger en toute 
tranquillité à l'une des tables de la terrasse. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner trois 
plats du chef 

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

 

 à la carte in  Heist-op-den-Berg
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 À LA CARTE
 HEIST-OP-DEN-BERG

 Depuis son ouverture en 2006, Restaurant à la carte vous garantit une 
expérience culinaire. Après plusieurs stages dans différents établissements 
étoilés et après avoir obtenu la troisième place du concours 'Disciples 
d'Auguste Escoffier', le chef cuisinier Job Docx a travaillé aux côtés du 
fondateur Jess Van Weert pendant sept ans. Depuis novembre 2017, Job est 
devenu le gérant du restaurant. Sa cuisine se veut classique, avec une touche 
moderne, grâce à des produits locaux. La sommelière Elise Boeckxstaens 
accompagne ces créations culinaires du vin en accord. Dans l'intérieur plein 
de style de l'établissement ou sur la terrasse toscane, les plats du chef sont 
encore mieux accueillis. Sous la supervision du maître Lode Michiels, vous 
vivrez ici une expérience culinaire inoubliable. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats durant 
la semaine 

OU

• un dîner surprise 
trois plats durant le 
week-end 

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

 

 De Fakkels in  Saint-Trond
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 DE FAKKELS
 SAINT-TROND

 Situé au cœur de la région fruitière limbourgeoise, De Fakkels a pris place 
dans une très belle maison bourgeoise du quinzième siècle. L'intérieur est 
impressionnant : beau parquet, lambris en chêne, cheminées en pierre bleue 
et vitraux composent le décor. La cuisine vaut évidemment elle aussi le détour. 
Paul-Luc Meesen ne perd pas les matières premières de vue. C'est grâce à 
sa recherche constante de nouveaux arômes et son souci de faire ressortir 
les véritables saveurs de sa cuisine que ce chef continue à progresser et à 
élargir sa renommée. En salle, le service est assuré par la maîtresse de maison, 
Nicole, qui allie charme et professionnalisme. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Bouquet Garni in  Saint-Trond
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 LE BOUQUET GARNI
 SAINT-TROND

 À l'ombre de l'Église Notre-Dame à Saint-Trond se trouve Le Bouquet Garni. 
Le chef Werner Peeters est aux commandes et sert des plats de bistronomie : 
des plats délicats, servis dans une ambiance détendue, avec un rapport qualité-
prix intéressant. Vous aurez le choix parmi le menu bistro, de dégustation ou 
lunch ou pourrez choisir à la carte. Aussi bien la présentation que les saveurs 
seront au rendez-vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez accompagner votre 
dîner des vins en accord. L'intérieur de l'établissement est chaleureux et le 
service sympathique. En résumé, cet établissement a tous les ingrédients 
pour une soirée parfaite. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Altermezzo in  Tongres
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 ALTERMEZZO
 TONGRES

 Altermezzo est synonyme de cuisine gastronomique dans une ambiance 
décontractée. Ici, c'est le jeune, talentueux et ambitieux chef Jo Grootaers 
qui est aux fourneaux. Sa brigade séduit tous les publics. Il apporte une cuisine 
créative sans perdre de vue les bases. Plusieurs classiques se retrouvent sur la 
carte, même si l'essence reste toujours le produit. La carte est régulièrement 
modifiée en fonction de l'offre du marché pour vous offrir un service sur 
mesure et parce que chaque produit est encore meilleur à la bonne saison. 
Par beau temps, l'apéritif, le lunch ou le dîner sera servi sur la terrasse. 
Attention : les toilettes se trouvent au premier étage et sont uniquement 
accessibles par les escaliers. Les chiens ne sont pas admis.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu surprise 
trois plats

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

 

 Vous lé Vous in  Wimmertingen
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 VOUS LÉ VOUS
 WIMMERTINGEN

 C'est dans un écrin de verdure près d'Hasselt que Giovani et Annelies 
ont lancé leur restaurant gastronomique dans une ancienne ferme du dix-
neuvième siècle entourée d'un splendide jardin abritant un noyer centenaire. 
L'intérieur est à la fois contemporain, design et lumineux. Avant de se lancer 
ce nouveau défi, Giovani a fait ses armes auprès de grandes maisons telles 
que Het Scholteshof et Hof van Cleve. Aujourd'hui, il dispense une cuisine 
de saison à base de produits frais qui proviennent essentiellement de la 
région. Ceux qui souhaiteraient prolonger leur découverte culinaire en un 
week-end gastronomique seront ici aux anges. En effet, Vous lé Vous dispose 
de 8 chambres parfaitement agencées. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une mise en bouche
• un menu trois plats
• un dessert
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Taratata in  Hasselt
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 TARATATA
 HASSELT

 Chez Taratata, tout roule ! Vous entrez dans un cadre chaleureux unique en 
son genre et êtes accueilli par Dominique, la maîtresse de maison. Grâce 
à son côté enthousiaste et détendu, Dominique met à l'aise les clients les 
plus tendus. Son mari, le chef cuisinier Christoph, se charge de l'expérience 
culinaire, un moment que vous n'oublierez pas de sitôt. Expert en l'art de la 
cuisine, il concocte de succulents plats de saison.

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un dîner surprise 

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

 

 Het Smaaksalon in  Hasselt
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 HET SMAAKSALON
 HASSELT

 Durant sept ans, Giovanni Ooserts et Annelies Santens s'orientent vers 
une cuisine saine et locale avec une prédilection pour les légumes dans le 
restaurant 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. N'hésitez pas en outre à tester le genièvre épicé de la ville-même. 
Le restaurant ne se targue pas des 'Saveurs du Limbourg' par hasard !

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

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

 

 De KwiZien in  Hasselt
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 DE KWIZIEN
 HASSELT

 Le restaurant De Kwizien se situe sur la tranquille Jeneverplein. Dans cette 
demeure conviviale et familiale, vous goûterez des chefs-d'œuvre culinaires. La 
convivialité limbourgeoise se mêle ici à une gastronomie moderne, nationale 
et internationale. Après sept ans, leur vision n'a jamais été ébranlée : offrir 
une cuisine raffinée, des vins harmonieux et une ambiance délicieuse pour 
que le dîner soit à chaque fois un succès. Le chef travaille avec les nouvelles 
techniques de cuisson, privilégie les associations de saveurs particulières et 
élabore des présentations originales. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats 

Hors boissons.
Attention : le samedi, 
seul le menu Kwizien est 
disponible (à partir de 
quatre plats). La valeur 
du Bongo (89,90 euros) 
sera déduite de l'addi-
tion. Hors boissons. 
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Fleurie in  Peer
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 FLEURIE
 PEER

 Dans leur restaurant Fleurie, René et Francien de Jong vous invitent à 
un voyage gastronomique autour du monde. Chaque jour, le chef René 
concocte des plats délicieux qui varient au gré des saisons, en se basant 
sur des ingrédients exotiques ainsi que sur des produits régionaux : poisson 
de la Mer du Nord, pata negra de la Catalogne, ribeye d'Irlande, agneau, 
fromages typiquement limbourgeois et asperges locales. La maîtresse de 
maison Francien vous guide avec plaisir à travers cette exploration culinaire. 
Grâce à son service chaleureux, vous vous sentez immédiatement à l'aise.

 POUR 2 PERSONNES : 

• une mise en bouche
• un dîner trois plats 
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Hotel Van Eyck in  Maaseik
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 HOTEL VAN EYCK
 MAASEIK

 Une surprise vous attend à deux pas de l'animation de la Grand-Place : le 
somptueux Hotel Van Eyck. Un hôtel avec un cachet historique, qui dégage 
une grande classe et une grande élégance. Ces atouts valent également pour 
sa brasserie. La carte propose un large choix de plats de saison et autres mets 
succulents. Venez goûter les délicieuses huitres ou savourer un bon steak. 
En été, installez-vous en terrasse, avec vue sur la Grand-Place. Le temps se 
refroidit ? Pas de problème, l'Hotel Van Eyck dispose d'une terrasse chauffée. 
Restez donc assis et profitez d'un délicieux dîner ! 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 La Feuille d'Or in  Lanklaar
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 LA FEUILLE D'OR
 L ANKL AAR

 C'est dans l'enceinte du château de Litzberg que l'on découvre l'hostellerie 
La Feuille d'Or et son restaurant gastronomique. Emile Craegs et Marianne 
Dirckx s'occupent de l'hostellerie, tandis que Cindy Nijs et Jan Martens 
animent le restaurant. Jan est un chef expérimenté qui s'est formé dans les 
plus grands restaurants du pays. Il propose une cuisine internationale préparée 
à base de succulents produits. La spécialité de la maison est le Mechelbres, 
une race de poule obtenue par le croisement d'un coucou de Malines et d'un 
poulet de Bresse. La Feuille d'Or baigne dans un cadre rustique et romantique 
et dispose également d'un joli jardin ombragé.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

Hors boissons.

 FLA
N

D
R

E 

©
 S

te
fa

n H
oe

ve
n



150

CE BONGO

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

 

 Au Nom de Dieu in  Lanklaar
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 AU NOM DE DIEU
 L ANKL AAR

 Au Nom de Dieu est le nom d'un hôtel-restaurant à Dilsen-Stokkem, dans 
le Limbourg, où vous pourrez à la fois dormir paisiblement et bien manger. 
Le propriétaire Noël a contracté le virus de la cuisine grâce à sa mère. Cet 
amour était une passion qu'il peut désormais complètement exprimer chez 
Au Nom de Dieu. Avec l'aide de son sous-chef, il concocte des plats purs et 
sains. Ses spécialités sont les pâtes faites maison, les solettes, et le délicieux 
filet de bœuf avec des frites coupées à la main et la mayonnaise maison. 
Chaque mois, il compose un nouveau menu, et la carte des vins est raffinée. 
La maîtresse de maison Christel vous reçoit avec le sourire et si vous séjournez 
sur place, elle vous expliquera en détails les environs. 

 POUR 2 PERSONNES :

Un menu gastrono-
mique du chef : 
• une mise en bouche
• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Magnific in  Maasmechelen
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 MAGNIFIC
 MAASMECHELEN

 Magnific est un tout nouveau restaurant à Maasmechelen qui vous offrira une 
expérience design et gastronomique. Dès votre arrivée, vous le remarquerez 
car vous dînerez dans un cadre exceptionnel. À l'intérieur, vous trouverez 
des murs en marbre, un sol en pierre, des couleurs branchées et des jeux 
de lumière. Au menu, des classiques avec une touche moderne et des plats 
rafraîchissants qui vous permettront de découvrir des ingrédients européens 
comme le filet de bœuf, la sole, le foie gras et le homard. Les vins, les gins 
et les cocktails ont été minutieusement choisis et rendent l'expérience 
gustative parfaite. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner gastrono-
mique surprise trois 
plats (choix entre 
viande, poisson et 
végétarien)

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

 

 Kasteel Altembrouck by Saillant in  's Gravenvoeren
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 KASTEEL ALTEMBROUCK 
BY SAILLANT

 'S GRAVENVOEREN

 L'idyllique Kasteel Altembrouck by Saillant est dissimulé entre les bois 
et les collines de la belle région des Fourons. Vous logerez dans l'une 
des 32 chambres d'hôtes spacieuses, qui ont été aménagées de manière 
authentique et rurale. Vous vivrez ici dans l'ambiance du passé, mais avec 
tout le confort d'aujourd'hui. Depuis votre chambre, vous profiterez en 
outre d'une vue époustouflante sur les bois, ruisseaux et champs. L'hôtel est 
le point de chute idéal pour les longues balades et promenades sportives à 
travers la jolie nature et les nombreux petits villages de la région. Envie de vous 
régaler au soir ? Aussi bien la brasserie que le restaurant gastronomique Fogo, 
appartenant tous deux à l'hôtel, sont réputés pour leur excellente cuisine. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner culinaire 
quatre plats

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

 

 De Bibliotheek in  Vaalbeek
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 DE BIBLIOTHEEK
 VAALBEEK

 C'est entre la forêt de Meerdael et le bois d'Heverlee que l'on découvre 
le restaurant de Ben Vanderbiest et d'Isabella Janssens : le restaurant De 
Bibliotheek. Spécialiste de la cuisine franco-belge, Ben mitonne des petits 
plats classiques, mais relevés d'une petite touche de créativité. La carte des 
vins explore quant à elle toutes les régions du monde et convient à tous les 
budgets. Le restaurant De Bibliotheek, c'est donc une excellente cuisine, un 
accueil convivial et chaleureux et un rapport qualité-prix sympathique. Ben 
et Isabelle font en sorte que vous ne manquiez de rien.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Spaans Dak in  Oud-Heverlee
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 SPAANS DAK
 OUD-HEVERLEE

 À la fin du quatorzième siècle, le Spaans Dak était connu sous le nom de 
'château de Steenbergen'. Il passa ensuite dans les mains de la famille de 
Croy pour enfin être réhabilité en restaurant gastronomique sous l'impulsion 
de Michel Uyttendaele. Le Spaans Dak se situe aux abords de la forêt de 
Meerdal, à seulement sept kilomètres de Louvain. Michel Uyttendaele 
a su s'entourer de collaborateurs tout aussi amoureux du métier : Remco 
Kramer l'assiste depuis les premiers jours tandis que Jonathan, le fils de 
Michel, a rejoint depuis peu l'aventure. Le Spaans Dak vous propose une 
cuisine française d'exception, classique, mais n'hésitant jamais à faire preuve 
d'innovation.

 POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner gastrono-
mique trois plats

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

 

 Kasteel Diependael in  Elewijt
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 KASTEEL DIEPENDAEL
 ELEWIJT

 Le restaurant Kasteel Diependael à Elewijt est un restaurant moderne qui, 
sans vouloir être exagérément branché, propose à tout un chacun une véritable 
expérience culinaire. Rita et Noël, les maîtres des lieux, vous accueillent dans 
une ambiance informelle où se côtoient aussi bien les hommes d'affaires que 
les étudiants. La salle de restaurant constitue le cadre idéal pour savourer 
les perles culinaires concoctées par le chef. Ses plats sont toujours préparés 
avec passion et dans le respect du produit, comme seuls savent le faire les 
plus grands chefs. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

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

 

 Brasserie Don Jon in  Diegem

137 

 BRASSERIE DON JON
 DIEGEM

 À Diegem, en périphérie de Bruxelles, vous trouverez la belle brasserie 
Don Jon, quelque peu dissimulée. Le magnifique bâtiment historique fut 
entièrement rénové et rayonne désormais comme jamais. Installez-vous à 
l'une des tables dans la serre ou, par beau temps, sur l'agréable terrasse qui se 
trouve aux rives d'un lac. Au menu, vous trouverez des plats gastronomiques et 
des versions revisitées de plusieurs classiques qui sauront séduire vos papilles. 
Les carnivores ne resteront pas indifférents face aux spécialités du four au 
charbon de bois Josper. Vous souhaitez rester dormir sur place après avoir 
dîné ? Dans ce cas, vous pouvez réserver une nuit dans le B&B annexe, pour 
profiter plus longtemps du cadre historique splendide du Don Jon.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner gastrono-
mique trois plats

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

 

 Restaurant Rijckendael in  Strombeek-Bever
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 RESTAURANT RIJCKENDAEL
 STROMBEEK-BEVER

 Dans le centre de Strombeek-Bever, vous trouverez le Restaurant Rijckendael 
derrière la jolie façade d'un bâtiment historique. L'aménagement a conservé 
le caractère rustique du bâtiment et baigne dans le charme d'autrefois. Vous 
pourrez également prendre place dans la serre lumineuse ou, par beau temps, 
sur l'agréable terrasse. Grâce à l'attention et au service professionnel, vous 
vous sentirez totalement chouchouté durant votre soirée. En cuisine, la 
brigade concocte des perles gastronomiques qui varient toujours au rythme 
des saisons. Chaque mois, vous pourrez profiter des dernières créations du 
chef. La cuisine franco-belge du Restaurant Rijckendael vous séduira sans 
aucun doute ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 De Kapblok in  Dilbeek
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 DE KAPBLOK
 DILBEEK

 Pour Peter Leemans, le nom de son restaurant est empreint de nostalgie. 
En effet, avant de s'installer à son compte à Dilbeek en compagnie de son 
épouse, il fit ses armes aux côtés de Pierre Wijnants du Comme chez Soi. 
Lorsqu'il quitte ce temple de la gastronomie, Pierre Wijnants lui fit cadeau 
d'un hachoir (kapblok en néerlandais) en guise de souvenir. Depuis lors, De 
Kapblok est une halte culinaire que les avertis ne peuvent manquer. Le chef 
y dispense une cuisine créative franco-belge à base de produits de qualité que 
tout gourmet saura apprécier à sa juste valeur. Pour compléter le tableau, la 
carte des vins présente un large assortiment de belles références françaises 
et du 'Nouveau Monde'. 

 POUR 2 PERSONNES : 

• une mise en bouche
• un dîner gastrono-

mique du chef trois 
plats

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

 

 Chez Max in  Weiswampach
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 CHEZ MAX
 WEISWAMPACH

 Chez Max, situé à Weiswampach au Luxembourg, est tout sauf une adresse 
classique. Il est divisé en trois parties et trois ambiances différentes qui 
sont orchestrées en toute harmonie : un restaurant, une brasserie et une 
sandwicherie fine. Il fait bon se retrouver dans le salon avec feu ouvert, lors 
des saisons plus froides. La bibliothèque et le restaurant sont attenants au 
salon. En été, vous pouvez vous installer sur l'une des deux terrasses. Chez 
Max vous garantit une cuisine équilibrée et débordante de qualité. Les plats 
varient au rythme des saisons, et les chefs essaient toujours de redoubler 
de créativité. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
• un verre de crémant
• un café
Autres boissons non 
comprises.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel in  Roubaix
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 MERCURE LILLE ROUBAIX 
GRAND HÔTEL

 ROUBAIX

 La ville de Roubaix se trouve juste après la frontière, à seulement dix minutes 
de route de Lille. Elle possède un riche passé et de nombreuses attractions 
touristiques. Le Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel se situe au cœur de la 
ville et forme ainsi un point de chute idéal pour votre séjour. Ce magnifique 
hôtel art déco dispose d'un restaurant moderne et chaleureux où vous pouvez 
savourer une cuisine traditionnelle qui vous séduira par ses savoureux plats 
de saison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner gastrono-
mique trois plats

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

 

 Auberge du Forgeron in  Seclin
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 AUBERGE DU FORGERON
 SECLIN

 C'est à Seclin, une petite ville au sud de Lille, que vous trouverez l'Auberge 
du Forgeron, un charmant petit hôtel comptant seulement seize chambres. 
Le plus grand atout de l'Auberge du Forgeron est son excellente cuisine. La 
réputation du chef, Philippe Bélot, n'est plus à faire, avec notamment une 
présence parmi les Jeunes Restaurateurs d'Europe et le Trophée du meilleur 
Restaurateur Régional dans le Guide Champérard. Bélot qualifie sa cuisine 
d'inventive et attachée au terroir. Jugez plutôt avec ce dos blanc de bar 
sauvage à la crème de caviar ou au dôme de truffes fraîches du Périgord à la 
mousse de poireaux et foie gras.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Bulles by Forgeron in  Seclin

 BULLES BY FORGERON
 SECLIN

 Seclin est une petite ville entre le sud de Lille et le musée Louvre Lens. Vous 
y trouverez Bulles by Forgeron, un charmant hôtel comptant seulement seize 
petites chambres, mais joliment aménagées. Comme son nom l'indique, cet 
hôtel abritait jadis l'atelier d'un maréchal-ferrant et servait de relais pour 
les chevaux de poste. Les cavaliers pouvaient s'y reposer et boire le 'coup 
de l'étrier'. Si la demeure a donc conservé sa fonction d'hébergement, le 
confort a évidemment été nettement amélioré. Le plus grand atout de Bulles 
by Forgeron, c'est toutefois son excellente cuisine. La réputation du chef 
Philippe Bélot n'est plus à faire, comme en témoignent sa présence parmi 
les Jeunes Restaurateurs d'Europe et le Trophée du meilleur Restaurateur 
Régional qui lui fut décerné par le Guide Champérard. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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 Hôtel Restaurant Les Dunes in  Blériot-Plage
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 HÔTEL RESTAURANT LES DUNES
 BLÉRIOT-PL AGE

 À 100 mètres de l'une des plus belles plages du nord de la France, vous pouvez 
vous rendre à l'Hôtel Restaurant Les Dunes pour savourer de délicieux repas. 
Philipe vous y accueille pour une soirée gastronomique à s'en lécher les doigts. 
Véritable passionné, le chef a fait de sa cuisine un art. Au menu, plateaux de 
fruits de mer, poisson frais, le tout préparé avec amour, sans oublier les plats 
végétariens, bien évidemment. Les carnivores ont également plusieurs options 
d'une qualité supérieure, à l'instar du restaurant. Grâce à la situation agréable 
à la côte entre Calais et Boulogne, votre soirée sera parfaite.

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de 
 champagne

• un dîner trois 
plats Delice

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

 

 Relais de Saint Josse in  Saint-Josse
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 RELAIS DE SAINT JOSSE
 SAINT-JOSSE

 À Saint-Josse, sur la Côte d'Opale, prés de Touquet, se dresse le Relais de 
Saint Josse. Ce restaurant convivial propose une cuisine délicieuse et originale. 
Après un accueil chaleureux, vous serez accompagné à votre table. La devise 
du Relais de Saint Josse, à savoir 'Cuisiner est un art, un cadeau à partager', 
ne pouvait pas être mieux transposée à la réalité. Avec une carte adaptée 
aux saisons et aux produits de marché quatre à cinq fois par an, vous vivrez 
sans aucun doute un moment gastronomique inoubliable. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois 
plats du chef

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

 

 Les Jardins de Saint Laurent in  Saint-Laurent-Blangy (France)
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 LES JARDINS DE SAINT LAURENT
 SAINT-L AURENT-BL ANGY

 À seulement dix minutes de route de la ville d'Arras se trouve le petit village 
de Saint-Laurent-Blangy, un endroit paisible connu pour son magnifique 
Parc d'Immercourt. De par sa situation parfaite, le restaurant Les Jardins 
de Saint Laurent n'a certainement pas volé son nom. Aussi bien à l'intérieur 
que sur la grande terrasse, vous disposez d'un menu à la carte qui compte de 
nombreux plats traditionnels français comme le magret de canard, le foie 
gras et la célèbre sole meunière. En été, vous profitez du cadre verdoyant 
sur la terrasse.

  POUR 2 PERSONNES : 

• un dîner trois plats 
Hors boissons.
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internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant l'Alexain in  Niederbronn-les-Bains
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 RESTAURANT L'ALEXAIN
 NIEDERBRONN-LES-BAINS

 Situé dans la cité thermale de Niederbronn-les-Bains, l'Hôtel du Parc vous 
accueille dans un cadre chaleureux et confortable. L'établissement est 
également le point de départ de nombreuses balades dans le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord. À votre retour, pour votre repas, profitez de la 
délicieuse carte de la Brasserie l'Alexain. C'est tout le charme d'une winstub 
alsacienne au décor typique et chaleureux : banquettes traditionnelles, 
plafond aux magnifiques boiseries, deux poêles en faïence ('Karelhofe') et 
vitres teintées. On s'y régale de plats régionaux et de produits du marché. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.

 U
N

K
N

O
W

N



167

CE BONGO

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

 

  Hôtel de la Poste in  Le Bonhomme
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  HÔTEL DE LA POSTE
 LE BONHOMME

 L'Hôtel de la Poste se trouve à Le Bonhomme, un petit village pittoresque 
situé dans les Vosges, où il fait bon profiter de la nature et de ses beautés, 
été comme hiver. Soulignons également que vous séjournez en Alsace, l'une 
des meilleures régions viticoles de France. L'hôtel s'abrite dans un immeuble 
qui trahit le charme typique des lieux. L'Hôtel de la Poste compte également 
son propre restaurant. Le restaurant de l'hôtel vous propose de savoureux 
plats régionaux. 

 POUR 2 PERSONNES :

• du foie gras maison
• un magret de canard 

aux airelles et spätzles
• une assiette de 

 fromage du village
• un kougelhopf glacé
Hors boissons.
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internet pour l’offre actuelle.

 

 L'Alexain Hôtel-Restaurant & Wellness in  Trois-Épis
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 L'ALEXAIN HÔTEL-RESTAURANT & 
WELLNESS

 TROIS-ÉPIS

 L'Alexain se situe dans le petit village de Trois-Épis, une escale culte dans 
les Vosges. Bordant la route des vins d'Alsace, cet endroit haut en couleurs 
n'est qu'à douze kilomètres de Colmar. Vous pouvez profiter d'un dîner au 
restaurant de l'établissement : vous vous y régalez d'une cuisine traditionnelle, 
principalement composée des produits du terroir de l'Alsace. Avec sa terrasse, 
le restaurant offre également une vue magnifique sur la vallée.

 POUR 2 PERSONNES : 
• un dîner trois plats
Hors boissons.
Attention : uniquement 
valable le soir.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Auberge du Parc Baudricourt in  Baudricourt
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 AUBERGE DU PARC BAUDRICOURT
 BAUDRICOURT

 Le pittoresque village de Baudricourt se découvre au cœur de la réserve 
naturelle des Vosges. Profitez du calme et baladez-vous dans la campagne, les 
itinéraires balisés vous guident vers des coins au charme insoupçonné. Pour 
un séjour sur place, choisissez sans hésiter l'Auberge du Parc. Ce trois étoiles 
compte dix-sept chambres pourvues de tout le confort nécessaire. Le Wi-Fi 
est disponible gratuitement dans tout l'établissement. Les fins gourmets ne 
résisteront pas à l'appel d'un des deux restaurants de l'Auberge du Parc. L'un 
sert une cuisine gastronomique à la fois traditionnelle et innovante, l'autre 
sert des petits plats de brasserie dans une ambiance détendue. Tout le monde 
y trouve son bonheur.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt
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 LE MOULIN DU LANDION 
HÔTEL & SPA

 DOL ANCOURT

 À une quarantaine de kilomètres de Troyes, cet ancien moulin à eau du dix-
huitième siècle, entièrement rénové, vous accueille dans un lieu authentique 
et dépaysant. La salle de restaurant surplombe la rivière où la roue à aubes, 
toujours en fonction, constitue une véritable attraction. L'hiver, autour de 
la cheminée, le salon-bar permet de se retrouver en famille ou entre amis 
dans une atmosphère conviviale ; l'été, la terrasse au bord de la rivière ou le 
jardin offrent des espaces propices à la détente.  Le chef cuisinier prépare 
de délicieux plats locaux, et la cave à vin propose quelques-uns des meilleurs 
vins de la région.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats 
(Menu Gourmet)

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

 

 Hotel The Originals Resort Résidence Pierre in  Rosières-près-Troyes
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 HOTEL THE ORIGINALS RESORT 
RÉSIDENCE PIERRE

 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

 Rosières-près-Troyes se trouve en plein cœur de l'Aube, en région 
champenoise. C'est là que se dresse l'Hotel The Originals Resort Résidence 
Pierre, dans un environnement somptueux où vous pourrez profiter de 
paysages vallonnés, du patrimoine de villages pittoresques et bien entendu 
du savoir-faire de viticulteurs. L'Hotel The Originals Resort Résidence Pierre 
n'est pas un hôtel, mais plutôt une maison d'hôtes. Les tenanciers, Heidi et 
Peter, mettent leur maison à disposition des hôtes. De mai à mi-novembre, 
rien ne vous empêche de piquer une tête dans la piscine à ciel ouvert chauffée. 
Pour votre dîner, rendez-vous dans l'agréable restaurant où vous profiterez de 
plats surprenants avec une touche belge spéciale. Une fête pour les papilles ! 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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internet pour l’offre actuelle.

 

 Auberge Saint Fergeux in  Gionges
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 AUBERGE SAINT FERGEUX
 GIONGES

 La situation de l'Auberge Saint Fergeux est idéale pour les amateurs de calme, 
de nature et de gastronomie. Ce n'est donc pas un hasard si elle est connue 
pour son foie gras de qualité supérieure. Au menu, vous le trouverez à toutes 
les sauces : cuit, en terrine, canard farci au foie gras, etc. Si le temps le permet, 
vous pouvez vous installer sur la terrasse. L'Auberge Saint Fergeux se trouve 
en région de Champagne. Il est donc inutile de vous préciser qu'il est vivement 
recommandé de visiter l'une des maisons de Champagne indépendantes de 
la région avant ou après votre repas. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 La Table du Lion in  Bayeux
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 LA TABLE DU LION
 BAYEUX

 Au milieu de la ville historique de Bayeux se dresse l'Hôtel Le Lion d'Or. Vous 
pourrez découvrir en toute tranquillité tous les trésors de cette magnifique 
ville. Lorsque vous rentrerez d'une journée pleine de découvertes, vous aurez 
l'occasion de savourer un délicieux dîner à La Table du Lion, le restaurant de 
l'hôtel, qui ravira les amateurs de viande et de poisson. En séjournant dans 
l'Hôtel Le Lion d'Or, vous foulerez les pas de grands noms tels que Tom Hanks, 
le Prince Charles et Jean-Paul Belmondo. Par temps ensoleillé, vous pouvez 
vous détendre sur l'agréable terrasse de l'hôtel. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu d'ici 
trois plats

• un verre de Pommeau
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Hotel-Restaurant Les 13 Assiettes in  Le Val-Saint-Père
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 HOTEL-RESTAURANT 
LES 13 ASSIETTES

 LE VAL-SAINT-PÈRE

 L'Hotel-Restaurant Les 13 Assiettes est le point de départ idéal si vous voulez 
visiter la région autour du Mont-Saint-Michel. L'hôtel trois étoiles a vu le jour 
en 1850, s'appelait jadis l'Hotel de la Gare et était le point de chute préféré 
des pèlerins. Désormais, vous pourrez séjournerez dans ce cadre verdoyant et 
vous relaxer dans la piscine couverte et chauffée. Dans le bâtiment principal, 
vous trouverez le restaurant, le lounge bar et une partie des chambres. Cette 
culture gastronomique normande se prête parfaitement à des plats simples 
et authentiques avec d'excellents produits régionaux. Le restaurant de l'hôtel 
transforme en chef-d'œuvre des ingrédients de qualité comme les Coquilles 
Saint-Jacques, les huîtres, la viande d'agneau et différents fromages. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu Archange
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 INTER-HOTEL Les Quatre Salines baie du Mont Saint Michel in  Roz-sur-Couesnon
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 INTER-HOTEL LES QUATRE SALINES 
BAIE DU MONT SAINT MICHEL

 ROZ-SUR-COUESNON

 INTER-HOTEL Les Quatre Salines Baie du Mont Saint-Michel est un 
hôtel niché parmi les polders, à une dizaine de minutes de la côte. Flambant 
neuf, il vous accueille dans un intérieur contemporain. À midi et au soir, son 
restaurant sert une cuisine typiquement française, en portant une attention 
toute particulière aux produits régionaux et au poisson, tandis que vous 
jouissez d'une vue imprenable sur le paysage poldérisé à travers les grandes 
fenêtres. Il s'agit du point de chute idéal si vous souhaitez visiter le Mont-
Saint-Michel. Ce site touristique mondialement connu se situe à seulement 
15 minutes de route de l'hôtel. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un cocktail d'accueil
• le menu tradition
Hors boissons. FR
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Hostellerie La Croix Blanche in  Fontevraud l'Abbaye
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 HOSTELLERIE LA CROIX BLANCHE
 FONTEVRAUD L'ABBAYE

 Au cœur de la vallée de la Loire s'est implanté le pittoresque petite ville 
de Fontevraud-l'Abbaye, figurant sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 2002. Sur la place charmante face à la célèbre abbaye 
de Fontevraud se trouve l'Hostellerie La Croix Blanche. L'auberge historique 
accueillant des voyageurs depuis 1696 fut entièrement rénovée, tout en 
gardant son charme d'antan. Dans le restaurant Le Plantagenêt, les plus 
gourmets pourront savourer la cuisine française créative et contemporaine 
du chef Emmanuel. Grâce aux plats raffinés sur base de légumes oubliés, 
herbes et épices spéciales, ce restaurant renommé est considéré comme 
l'un des meilleurs de la région.

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu coup 
de cœur

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

 

 Villa Borghese in  Gréoux-les-Bains
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 VILLA BORGHESE
 GRÉOUX-LES-BAINS

 La Villa Borghese est un lieu charmeur où l'on s'attache à préserver certaines 
valeurs, où l'on aime recevoir et être reçu. Vous y trouverez notamment une 
piscine extérieure chauffée, un parc parsemé de chênes centenaires, des 
salons, un centre de remise en forme, ainsi que 66 chambres avec minibar, 
télévision à écran plat, coffre-fort et Wi-Fi gratuit où vivre de vrais moments 
de plaisir. Les instants gourmands du restaurant, La Table de Pauline, sont 
orchestrés par Vianney Massignac, qui vous propose une cuisine aux saveurs 
du terroir, et Pascal Ginoux, qui vous invite à découvrir la région au travers 
des produits d'exception qu'elle révèle. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner gastrono-
mique ''Délices en 
Provence''

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

 

 Antje's Taverne in  Assen
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 ANTJE'S TAVERNE
 ASSEN

 Si vous avez envie d'un bon verre de vin accompagné d'un amuse-bouche, le 
tout dans un cadre convivial empreint de nostalgie, rendez-vous chez Antje's 
Taverne, dans la jolie petite ville d'Assen. Au fil des années, la propriétaire 
des lieux, Antje, a acquis de l'expérience dans le secteur Horeca au sein de 
plusieurs établissements. Le résultat ? Un mélange d'influences belges, 
néerlandaises et tchèques. Épinglons le délicieux café belge, les vins tchèques 
triés sur le volet et le pain d'un boulanger local. Antje's Taverne conviendra 
à tous ceux qui apprécient passer un bon moment en toute décontraction.

 POUR 2 PERSONNES :

• une dégustation de vin
• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Brasserie Groene Buren in  Emmen
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 BRASSERIE GROENE BUREN
 EMMEN

 La brasserie Groene Buren fait partie du Fletcher Hotel-Restaurant Emmen. 
Vous entrerez dans un intérieur moderne qui appelle une ambiance conviviale 
et détendue. En cuisine, la brigade concocte les créations les plus savoureuses. 
La carte varie à chaque saison, mais ce qui ne change pas, c'est le menu 
surprise qui est préparé avec des produits frais du jour. Dans la brasserie, 
des lunchs et des dîners sont servis, et les serveurs s'assurent que vous êtes 
pleinement chouchouté. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

• un café ou un thé
Autres boissons 
non comprises.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Brasserie FLO in  Amsterdam
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 BRASSERIE FLO
 AMSTERDAM

 Vous raffolez de la cuisine française et des fruits de mer ? La Brasserie FLO 
est alors l'adresse culinaire où vous pourrez vous sentir comme un poisson 
dans l'eau ! C'est à Amsterdam que s'est implanté cet établissement de la 
célèbre chaîne de restaurants français. Le cadre vous rappelle directement 
les brasseries typiques de l'Hexagone avec son vaste buffet de fruits de mer 
qui fait la fierté de FLO. Renouvelés à chaque saison, les menus de la carte 
sont inspirés des plats français authentiques et des méthodes de préparation 
traditionnelles. Vous vous croyez littéralement au cœur de Paris.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Casa Italiana in  Amsterdam
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 CASA ITALIANA
 AMSTERDAM

 Pour goûter de vraies spécialités italiennes, inutile d'aller dans une pizzeria 
médiévale à Rome ou Venise. Depuis 1982, dans l'un des quartiers les plus 
animés d'Amsterdam, vous trouvez la Casa Italiana, un restaurant où l'ambiance 
authentique et le savoir-faire culinaire sont les points forts. Ils assurent une 
cuisine traditionnelle dans un cadre agréable, et les Amstellodamois en 
redemandent.

 POUR 2 PERSONNES :

• le choix parmi la carte 
pour une valeur totale 
de 89,90 euros à 
partager

Hors boissons.
Attention : la valeur 
du chèque-cadeau 
Bongo sera déduite de 
l'addition globale.  PAYS-BA

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

 

 Steakhouse Maya in  Amsterdam
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 STEAKHOUSE MAYA
 AMSTERDAM

 Chez Grill Steakhouse Maya, situé à distance de marche de la célèbre 
Leidseplein, vous pouvez savourer un véritable morceau de viande. Mordez 
à pleines dents dans un steak argentin, un délicieux filet de bœuf, un filet de 
porc grillé, une entrecôte de veau maigre, des côtelettes d'agneau, et bien 
plus encore. Outre les nombreux plats de viande, la carte propose divers 
plats de poisson, des salades et des soupes. Prenez place dans une ambiance 
agréable et un intérieur avec beaucoup de bois et préparez-vous pour une 
succulente soirée. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le choix parmi la carte 
pour une valeur totale 
de 89,90 euros à 
partager

Hors boissons.
Attention : la valeur 
du chèque-cadeau sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Bistro Brasserie Bleu in  Amsterdam
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 BISTRO BRASSERIE BLEU
 AMSTERDAM

 Ce bar branché se situe sur la ceinture de canaux d'Amsterdam. Au Bistro 
Brasserie Bleu, vous pourrez profiter calmement de la cuisine française de 
haute qualité, à laquelle le chef ajoute une touche propre et contemporaine. Le 
midi, savourez un œuf poché au saumon fumé et à la sauce béarnaise ou une 
salade à la cuisse de poulet grillée sur la terrasse sous le soleil amstellodamois. 
L'intérieur branché est le cadre idéal pour un dîner agréable. Des gambas 
au grill Josper, du ceviche, un délicieux tournedos de Black Angus, que 
choisirez-vous ? Les plus audacieux pourront accompagner leur plat de 
homard ou de foie gras. 

  POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 The Birdhouse in  Amsterdam
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 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 dîner gastrono-
mique (minimum 
trois plats)
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Enoteca in  Amsterdam
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 ENOTECA
 AMSTERDAM

 Benvenuto ! Situé dans la Linnaeusstraat, le restaurant et bar Enoteca a établi 
ses quartiers dans l'un des bâtiments les plus historiques d'Amsterdam-Oost. 
Avec plus de vingt vins à boire au verre et une cuisine à la fois authentique et 
succulente, la soirée s'annonce des plus plaisantes. Saviez-vous que, dans la 
langue de Dante, 'Enoteca' signifie 'bar à vin' ou 'salle de dégustation' ? Pas 
surprenant donc que l'établissement propose une grande variété de plats 
typiques de la dolce Italia, qui raviront encore plus vos papilles en accord 
avec un bon verre de vin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats 
(pour une valeur de 
45 euros)

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

 

 Restaurant Jones in  Kudelstaart
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 RESTAURANT JONES
 KUDELSTAART

 Le Restaurant Jones se trouve au pied de l'église du village de Kudelstaart, 
dans la province de Hollande-du-Nord. La chef, Sabrina, et sa brigade y 
servent des menus surprise à partir de trois plats. Sur votre assiette, ils font 
apparaître comme par magie des plats originaux au fil des saisons. Tous les 
deux mois, le menu est inspiré d'un nouveau thème. Que pensez-vous par 
exemple de vieilles recettes remises au goût du jour, de bulles de fin d'année 
festives ou d'un melting-pot culinaire aux saveurs du monde ? Du vin en 
accord sublimera votre repas. Plongez dans l'ambiance familiale du restaurant 
et faites plaisir à vos papilles gustatives. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats du chef

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

 

 Brasserie 't Regthuys in  Wassenaar

167 

 BRASSERIE 'T REGTHUYS
 WASSENAAR

 En 2010, Martin et son épouse Patricia ont transformé un immeuble 
abandonné sur la place du centre historique de Wassenaar en une brasserie 
pleine de vie, qu'ils ont décidé d'appeller Brasserie 't Regthuys pour des raisons 
historiques. Celle-ci est aménagée de façon cosy dans des tons naturels, 
avec en prime banquettes en peluche roses, sièges violets au bar, cheminée 
intérieure et lustres sobres. Par beau temps, vous pouvez prendre place sur 
la terrasse. La carte fait la part belle aux plats méditerranéens aux touches 
exotiques, préparés à base de produits régionaux frais du jour. Le bar à vin 
bien fourni sert d'excellents crus au verre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu trois plats 
(au choix parmi la 
carte)

• des frites et du pain 
à l'ail

• une bouteille de vin 
maison à partager

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

 

 Restaurant de Zeeger in  Alphen aan de Rijn
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 RESTAURANT DE ZEEGER
 ALPHEN AAN DE RIJN

 Sur le terrain de golf d'Alphen-sur-le-Rhin, en plein milieu du Cœur vert, se 
trouve le Restaurant De Zeeger. Après une partie de golf, une promenade 
relaxante ou une balade sportive à vélo, vous pourrez y goûter de délicieux 
plats en toute tranquillité et siroter de succulentes boissons. Prenez place dans 
le restaurant joliment aménagé ou sur la terrasse, qui offre une magnifique 
vue, et profitez d'un lunch avec des classiques, des petits pains garnis et des 
salades. Vous êtes également à la bonne adresse pour un dîner. Choisissez à 
la carte ou laissez-vous surprendre par un menu du chef. La brigade en cuisine 
prépare des assiettes à base d'ingrédients frais provenant de fournisseurs 
locaux. Au menu, vous pourrez apprendre d'où provient la viande de bœuf, 
le pain, le café ou encore la bière. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu surprise 
cinq plats 

Hors boissons.

 C
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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 : l'endroit idéal pour un lunch, un verre ou un 
dîner. 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.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Brazzo in  Rotterdam

170 

 BRAZZO
 ROTTERDAM

 Le restaurant Brazzo s'est installé dans un porche de l'ancien abattoir de 
Rotterdam. Grâce aux hauts plafonds, aux grandes fenêtres et aux couleurs 
claires, l'établissement dégage beaucoup d'harmonie et de calme. L'intérieur 
élégant est décoré par des expositions d'art temporaires, qui mettent à 
l'honneur des noms connus mais également de jeunes artistes. La brigade du 
restaurant Brazzo sélectionne uniquement les ingrédients les plus frais pour 
le menu. Il n'est pas possible de manger à la carte, mais tant les amateurs de 
poisson que les carnivores ou les végétariens seront séduits par la cuisine. Si 
vous n'étiez pas totalement satisfait par le menu proposé, il y a toujours une 
alternative surprenante. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un amuse-bouche
• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Down Under in  Rotterdam
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 DOWN UNDER
 ROTTERDAM

 Le restaurant Down Under est le point de chute idéal pour un élégant diner 
au cœur de l'une des villes les plus vivantes d'Europe. Furetez dans le port 
de plaisance de Rotterdam et régalez-vous d'une cuisine internationale. 
Vous profitez notamment d'une palette de mets des quatre coins du monde. 
'Où l'Est rencontre l'Ouest'. Découvrez ainsi toutes les saveurs, les herbes 
aromatiques et les présentations hautes en couleur pour un moment 
inoubliable. Ce n'est pas tout... Vous pouvez aussi siroter un cocktail dans 
le bar branché On The Rocks et admirer depuis la luxueuse terrasse la vue 
imprenable sur l'eau. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un menu trois plats 
(hors boissons)
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant De Olifant in  Breukelen
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 RESTAURANT DE OLIFANT
 BREUKELEN

 Le Restaurant De Olifant se trouve entre Breukelen et Utrecht aux rives de 
la rivière de Vecht. Vous y découvrirez la cuisine italienne authentique dans 
une ambiance détendue. L'intérieur est joliment aménagé avec de subtiles 
touches méditerranéennes. La carte est traditionnelle : outre différentes 
entrées (antipasti) et différents potages, vous avez le choix parmi plusieurs 
Primi (premier plat principal) et Secondi (second plat principal). Les Primi 
sont de délicieux plats de pâtes qui sont préparés en fonction de la saison ; les 
Secondi, des plats à base de viande ou de poisson, vous mettront sans aucun 
doute l'eau à la bouche. Il y a évidemment des desserts (Dolci) à la carte, 
comme le Tiramisu, la Torta al cioccolato caldo ou un morceau de fromage. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois 
plats surprise du chef

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

 

 De Stadstuyn in  Nimègue

173 

 DE STADSTUYN
 NIMÈGUE

 Depuis déjà plus de douze ans, le restaurant De Stadstuyn est une valeur 
sûre à Nimègue. Grâce à sa carte proposant des plats internationaux, mais 
surtout néerlandais, français et végétariens, chacun trouvera son bonheur. 
Les plats sont préparés autant que possible avec des ingrédients de saison et 
des produits régionaux. La devise, 'l'hospitalité pour tout le monde', s'applique 
dès votre arrivée jusqu'à votre départ. Le jardin communal grand et calme 
fait office de terrasse, mais il est également agréable de manger à l'intérieur. 
Le restaurant se situe dans le centre de Nimègue et est dès lors facilement 
accessible, ce qui vous garantit une soirée sans souci. 

 POUR 2 PERSONNES :

• le choix parmi la carte 
pour une valeur totale 
de 89,90 euros à 
partager

Hors boissons.
La valeur du bon sera 
déduite de l'addition.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant LEKKER in  Zutphen

174 

 RESTAURANT LEKKER
 ZUTPHEN

 Le restaurant Lekker vous accueille dans un cadre intimiste juste en face de 
la gare centrale de Zutphen, dans la province néerlandaise de Gueldre. La 
cuisine ouverte sert des produits frais issus de la région qui sont préparés 
avec passion. Que vous veniez pour une soirée entre amis ou un apéritif, le 
gérant, Hans Wiedenhoff, et son équipe réalisent vos souhaits et font tout 
ce qui est en leur pouvoir pour vous faire vivre une expérience culinaire que 
vous n'êtes pas près d'oublier. La devise de la maison ? Bien manger et ce, 
dans une ambiance cosy. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Bœuf La Roche in  Maastricht
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 BŒUF LA ROCHE
 MAASTRICHT

 Depuis 2012, le restaurant étoilé Tout à Fait a une petite sœur répondant au 
nom de Bœuf La Roche. Situé à Maastricht, ce petit bistro a été aménagé 
avec du mobilier blanc et brun, créant une ambiance agréable et chaleureuse. 
La carte offre un choix restreint tout en privilégiant la qualité à la quantité : 
vous aurez le choix entre des plats de viande de bœuf La Roche, de bœufs 
ayant paît dans les Ardennes belges. La viande mûrit dans une chambre 
froide spéciale, ce qui lui donne ce goût si particulier et cette tendresse 
incomparable. Le personnel attentif vous apportera quelques conseils sur 
les vins qui peuvent être servis au verre.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Wijnrestaurant Mes Amis in  Maastricht
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 WIJNRESTAURANT MES AMIS
 MAASTRICHT

 Wijnrestaurant Mes Amis évoque la passion du vin, l'hospitalité et les délicieux 
mets, à seulement deux minutes de marche du Vrijthof. La propriétaire, la 
maîtresse de maison et l'œnologue Annaline Doelen transpose sa passion pour 
le vin en un accueil personnalisé et sympathique. Dès que vous entrez, vous 
devinez que la soirée s'annonce haute en couleur. L'ambiance est détendue, 
vous vous y sentez comme à la maison et vous appréciez l'instant entre amis. 
Parmi un éventail de plus de 150 crus, vous avez également la possibilité d'en 
choisir vingt différents servis au verre. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Restaurant Ginger in  Maastricht

177 

 RESTAURANT GINGER
 MAASTRICHT

 Grâce à la popularité toujours croissante de la cuisine orientale, il n'est plus 
nécessaire de chercher bien longtemps pour dîner dans un bon restaurant 
asiatique. Découvrez sur la carte du Restaurant Ginger des plats d'une cuisine 
fusion réunissant toutes les saveurs qu'offrent les pays du soleil levant. Situé 
dans le quartier Jekerk, le restaurant se targue d'un intérieur contemporain 
et branché pour se démarquer des autres établissements que la rue compte. 
Le Restaurant Ginger, c'est également deux étages et une terrasse idéale 
lorsque le soleil pointe le bout de son nez. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

Hors boissons.
Attention : il est pos-
sible que vous deviez 
payer un supplément 
pour certains plats.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Brasserie FLO in  Maastricht

178 

 BRASSERIE FLO
 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 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 :

• un dîner quatre plats 
au choix

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

 

 Restaurant Miró in  Gulpen

179 

 RESTAURANT MIRÓ
 GULPEN

 Rares sont les personnes à pouvoir prétendre à une imagination aussi 
débordante que celle de l'artiste espagnol Miró. La fantaisie et la créativité 
du peintre se retrouvent un peu dans les plats du restaurant Miró à Gulpen, 
d'où le clin d'œil dans le nom de cette charmante adresse. Le chef-coq y 
orchestre son équipe d'une main de maître. Grâce à ce Bongo, vous aurez 
le plaisir gustatif mais aussi visuel, de savourer les créations culinaires de 
la cuisine du Limbourg et de partout ailleurs. Le restaurant Miró dispose 
d'une cuisine ouverte, histoire de vous faire partager la mise en scène où 
s'expriment toute la passion et l'expérience pour les préparations soignées 
dans les moindres détails. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une coupe de bulles
• un dîner surprise   

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

 

 Gastro & Lounge PERRON21 in  Valkenburg aan de Geul

180 

 GASTRO & LOUNGE PERRON21
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Le Gastro & Lounge PERRON 21 se trouve à cinq minutes de marche du 
centre touristique de Valkenburg aan de Geul, dans les collines du Limbourg 
méridional. Il s'agit de l'endroit idéal pour des rencontres conviviales ou 
une soirée décontractée. Le lounge vous accueille pour un amuse-bouche 
appétissant ou un verre, tandis que le restaurant gastronomique vous accueille 
pour un excellent diner.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
trois plats

• un verre de bienvenue
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Grand Café Hotel Huis ter Geul in  Valkenburg aan de Geul

181 

 GRAND CAFÉ HOTEL HUIS TER GEUL
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Le Grand Café Hotel Huis ter Geul est un hôtel-brasserie situé aux confins 
du centre de la commune paisible de Valkenburg aan de Geul. Hospitalité 
limbourgeoise oblige, tout le monde y est le bienvenu, que vous veniez pour 
manger ou passer la nuit. Si vous avez envie d'un en-cas sur le pouce ou d'un 
dîner complet, rendez-vous au Grand Café, où le chef fait apparaître comme 
par magie des menus surprises tous aussi savoureux les uns que les autres sur 
votre assiette. Il en va de même si vous souhaitez siroter une bière locale, une 
bonne trappiste ou un verre de vin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats 

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

 

 Auberge de Rousch in  Heerlen

182 

 AUBERGE DE ROUSCH
 HEERLEN

 À l'Auberge De Rousch, depuis déjà cinquante ans, vous pouvez profiter de 
l'ambiance de la vie des riches paysans. Avec un restaurant, une brasserie, 
un bar, une magnifique cour intérieur et une terrasse avec étang, il s'agit là 
sans aucun doute de l'endroit par excellence pour se détendre. Le Restaurant 
De Vijvertuin est un paradis culinaire où vous pourrez dîner pendant des 
heures. Que vous soyez un mangeur facile ou difficile, grâce à la carte de 
saison détaillée, vous trouverez certainement quelque chose à votre goût ! 
L'architecture moderne et ouverte ainsi que la vue panoramique sur l'étang 
donnent l'impression d'être à ciel ouvert. Ajoutez-y l'ambiance conviviale, 
et vous aurez l'impression d'être en vacances.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant Den Druppel in  Schimmert

183 

 RESTAURANT DEN DRUPPEL
 SCHIMMERT

 Astrid en Alex vous souhaitent la bienvenue au Restaurant Den Druppel à 
Schimmert. Ils s'inspirent de la cuisine française et choisissent la meilleure 
qualité pour chaque produits frais. Présentation soignée. Toute la journée, 
vous pourrez prendre un café accompagné d'une pâtisserie ou un lunch avec 
des petits pains garnis, des sandwiches et des potages ; le soir, savourez un 
délicieux dîner. Menu gibier en saison. Par beau temps, vous pourrez vous 
installer sur la terrasse baignée de soleil. La carte est limitée, au profit de la 
qualité. Choix parmi viande et poisson, différents menus, et si vous ne pouvez 
pas choisir, vous pouvez opter pour le menu surprise ! Intérieur moderne mais 
plein d'ambiance grâce aux meubles en bois foncé.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats (le choix 
pour le plat princi-
pal entre viande et 
poisson)

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

 

 Hotel Kasteel Doenrade in  Doenrade

184 

 HOTEL KASTEEL DOENRADE
 DOENRADE

 Au cœur du Limbourg néerlandais, le magnifique château Doenrade revête 
un caractère apaisant et inspirant dans ce décor champêtre. L'hôtel est situé 
dans une vallée où bois et terres se côtoient. Vous y découvrirez un lieu 
paradisiaque, idéal pour les promenades à pied ou à vélo. Après avoir passé 
la journée dans ce cadre verdoyant, vous pourrez savourer une délicieuse 
cuisine française dans le restaurant de l'hôtel. Le décor intérieur vous invite 
passer à table dans une ambiance chaleureuse.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats 
culinaire

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

 

 Hof van Herstal in  Echt

185 

 HOF VAN HERSTAL
 ECHT

 L'Hof van Herstal est une ancienne auberge construite en 1890. La Famille 
Bruggeman a repris l'établissement en 1992 pour lui redonner toute sa 
gloire d'antan. Le maître-chef Martin Bruggeman et l'hôtesse Giny vous 
souhaitent toujours la bienvenue. En hiver, le feu ouvert réchauffe la pièce 
et, en été, vous pouvez vous installer à l'extérieur. La carte des menus se pare 
de touches classiques et d'autres plus internationales tout en privilégiant les 
produits locaux. Chaque plat est concocté minutieusement et présenté de 
manière raffinée pour le plaisir des yeux comme des papilles.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise 
quatre plats

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

 

 Brasserie FLO in  Eindhoven

186 

 BRASSERIE FLO
 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 un vin en accord 
avec chaque plat. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un apéritif maison
• une mise en bouche
• un dîner trois plats au 

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

 

 Chocolat in  Breda

187 

 CHOCOLAT
 BREDA

 Le restaurant Chocolat est une valeur sûre à Breda. L'établissement se niche 
sur 't Sas, une belle cour intérieure jonchée de boutiques prestigieuses et 
d'adresses culinaires. Lors d'une douce soirée d'été, vous vous installez sur 
la terrasse et vous vous imaginez dans le Sud de la France. Le restaurant 
Chocolat a été complètement rénové en 2015, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Pour concocter une cuisine française aux notes orientales, les 
chefs ne travaillent qu'avec les produits les plus frais. Sans être guindée, 
l'équipe du restaurant se montre toujours attentive et très professionnelle.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner surprise trois 
plats 

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

 

 Restaurant De Saeck in  Breda

188 

 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 disparaît, ce qui vous permet 
de manger au soleil.

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner trois plats 
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Restaurant La Vie in  Terneuzen

189 

 RESTAURANT LA VIE
 TERNEUZEN

 Le Golden Tulip L'Escaut se trouve au centre de Terneuzen, sur les rives de 
l'Escaut occidental. Ici, aucun risque de remue-ménage, l'hôtel comptant 
seulement 28 chambres. Chacune d'entre elles offre tout le confort moderne 
nécessaire et avant tout une vue imprenable sur le bras de mer fortement 
navigué. Le restaurant La Vie sert de délicieux plats de viande et de poisson 
classiques. La terrasse conviviale vous abrite en automne, tandis qu'elle vous 
rafraîchit au printemps et en été grâce à la légère brise marine. Dans les 
environs, il est possible de faire du vélo, de la marche, du ski et du snowboard 
indoor, de la natation, du golf, et bien d'autres. L'hôtel se situe enfin à côté 
d'un théâtre et d'un cinéma. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner gastrono-
mique trois plats

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

 

 Restaurant Rosaura in  Terneuzen

190 

 RESTAURANT ROSAURA
 TERNEUZEN

 Cet établissement, situé sur l'Escaut occidental, une route maritime très 
fréquentée, est l'endroit parfait pour observer le va-et-vient des nombreux 
bateaux de marchandises en provenance et à destination du port d'Anvers. 
Le centre de Terneuzen est facilement accessible à pied. Dans le restaurant 
de l'Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen, vous dînez dans une ambiance 
française. La carte propose entre autres un délicieux pot-au-feu et une 
succulente cassolette de moules. Le Restaurant Rosaura travaille en 
collaboration avec 'Lekker Regionaal Product', une initiative qui vante les 
produits purs et fabriqués avec soin. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un dîner quatre plats
Hors boissons.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Hotel Het Raedthuys in  Sint-Maartensdijk

191 

 HOTEL HET RAEDTHUYS
 SINT-MAARTENSDIJK

 L'Hotel Het Raedthuys se situe dans le petit village pittoresque de Sint-
Maartensdijk, aux portes de la Zélande. Les plats doivent leurs saveurs à 
l'utilisation de produits sains et bios. La brigade de cuisine travaille avant tout 
avec amour et fierté pour la Zélande. Par conséquent, la carte regorge de 
mets classiques : steak tartare et salade tiède ou encore douceurs de la mer 
provenant de l'Escaut oriental telles que des langoustines, des huitres, des 
moules et des anguilles. L'Hotel Het Raedthuys dispose d'un beau jardin et 
d'une terrasse à l'avant où vous détendre à foison. 

 POUR 2 PERSONNES :

• une mise en bouche
• un dîner surprise trois 

plats
Hors boissons.
Attention : un supplé-
ment est requis pour 
certains plats de saison 
et le menu du chef.
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L’offre peut varier. Consultez le site 
internet pour l’offre actuelle.

 

 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic in  Schuddebeurs

192 

 HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS - 
HAMPSHIRE CLASSIC

 SCHUDDEBEURS

 L'hôtellerie Schuddebeurs a trois siècles. Jadis, elle faisait office d'auberge 
et de salon de thé. Des travaux en profondeur ont récemment été entrepris 
afin de restaurer l'hôtellerie avec bon goût. La fonction gastronomique est 
restée. L'ancien salon de thé sert à présent de restaurant. Vous vous y régalerez 
notamment des spécialités locales telles que les huîtres zélandaises pochées, 
une salade de crevettes de Stellendam ou encore l'agneau de Schouwen. 
L'été, il fait bon traîner sur la terrasse, où le coq et ses poules flânent le long 
des tables. Bref, une adresse exquise pour ceux qui veulent changer d'air.

 POUR 2 PERSONNES :

• un 'dîner du jour' 
quatre plats

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

 

 Brasserie Arc en Bleu in  Renesse

193 

 BRASSERIE ARC EN BLEU
 RENESSE

 C'est sur la rive occidentale de Renesse que vous trouverez le Hampshire 
Hotel - Renesse. L'hôtel se situe à proximité de la plage et des dunes, mais aussi 
non loin du centre-ville de cette petite station balnéaire. La brasserie Arc en 
Bleu, quant à elle, se décline plutôt sur les teintes 'mer' et propose une cuisine 
aux influences non seulement zélandaises, mais aussi méditerranéennes. 
L'ambiance y est informelle et familiale. Vous profitez d'une soirée conviviale 
et des plats de viande et de poisson les plus délicieux. Les végétariens aussi 
trouveront de quoi se régaler. 

 POUR 2 PERSONNES :

• un apéritif de la 
maison

• un dîner quatre 
plats du chef

Hors boissons.

 PAYS-BA
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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, 
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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.
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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 
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• 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 
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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 
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EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

QUELLE EST LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ?
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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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550 restaurants à découvrir 
1  Choisissez votre expérience avec l’Appli ou sur bongo.be   2  Réservez directement auprès du partenaire    3  Présentez votre chèque cadeau

 • FRANCE : 400 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*

 • PAYS-BAS : 100 adresses

EXOTIQUES CRÉATIFSTRADITIONNELSGASTRONOMIQUES

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 !

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES
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