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A Bruxelles, en balade, en rendez-vous d'affaires, ou entre amis, on cherche toujours un bar ou un
salon de thé pour faire une pause ou discuter tranquillement. Voici une liste longue mais non
exhaustive des possibilités dans la capitale.
Et toutes les nouveautés côté bar et tea-room sont à découvrir ici sur french-connect.com . Notre
partenaire se veut un trait d’union entre Français et Belges, au niveau networking, entrepreneurial,
emploi mais également vie quotidienne et sorties. French-Connect c’est aussi des soirées de
networking et des infos business. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com

Prendre un verre après le shopping
Quartier du centre historique :
• Café Georgette : Le rendez-vous des Belges de tous les horizons. Ce café vous accueillera après
une longue journée d'emplettes pour venir vous restaurer, et vous reposer, dans un décor à la
'bruxellitude' sans pareil.
37-39 Rue de la Fourche, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 512 18 12
• Le C omptoir des Galeries : Comment résister à un cadre aussi exceptionnel que celui de la
célèbre galerie du Roi ? Le Comptoir des Galeries vous accueille dans son restaurant, ou au sein de
son wine bar, lors d'une journée fatigante de shopping. Très dépaysant.
6 Galerie du roi, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 213 74 74
• H ô tel Orts : Au coeur de Bruxelles, l’Hôtel Orts se situe près de la Bourse et de la Grand' Place. Le
magnifique bâtiment possède également une brasserie, idéalement située pour une halte après divers
achats. Boisson, repas, collations ou encore bières belges et cocktails, l'endroit deviendra un point de
chute incontournable.
38-40 Rue Auguste Orts, 1000 Bruxelles. Tél +32 (0)2 450 22 00

Quartier Louise :
• Jat café : Une pause entre deux courses ? Alors arrêtez-vous au Jat Café ! Confortable, chaleureux,
il est l'endroit idéal pour boire un verre et déguster de délicieux bagels.
28 Rue de Namur, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 503 03 32
• Parlor coffee : LE spécialiste du café. Leur but avoué est de vous offrir le meilleur café du coin.
Choisi avec soin chez de petits producteurs passionnés privilégiant la qualité mais également le
respect des travailleurs et de l'environnement, le café est torréfié sur place et servi avec amour. Vous
pouvez l'accompagner, d'un lunch, brunch ou petit déjeuner.
203 Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles. Tél : +32 (0)472 686 016
Quartier Bailli :
• Banco : Journée shopping dans le quartier Bailli ? Cela tombe bien puisque Banco vous accueille le
temps d'une petite pause repas à toute heure du jour, ou tout simplement pour souffler autour d'un
petit verre. Elle n'est pas belle la vie ?
79 Rue du Bailli, 1050 Ixelles. Tél : +32 (0)2 537 52 65
• Roxi : Un bon tuyau: sa petite terrasse à l'étage est l'endroit idéal pour capter les derniers rayons de
soleil. Vous pouvez accompagner votre verre d'une planche ou planchette, très bruxelloise. Et de nuit,
le Roxi se transforme en bar à cocktail, ambiance assurée...
82 Rue du Bailli, 1050 Ixelles. Tél : +32 2 646 17 92
Quartier du sablon :
• Le pain quotidien : On ne présente plus l'incontournable Pain Quotidien. De passage dans le
quartier du Sablon, il est de ceux chez qui on s'arrête indéniablement pour profiter des délicieux
produits de la boulangerie et boire un chocolat chaud.
11 Rue des sablons, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 513 51 14
• Café du Sablon : L'incontournable Café de la Presse débarque au Sablon pour le plaisir des
habitués du lieu… avec vue sur l'église s'il vous plait ! Il y décline son concept "Starbucks à la belge" :
caramel macchiato, tchai, lilicup... Ambiance un peu vintage, cosy et lumineuse...
26 Rue de la Régence, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 503 39 99
Quartier Brugmann :
• Gaudron : chez Gaudron , c'est d'abord une terrasse pour lire son journal et prendre son café. Si le
soleil est au rendez-vous… alors c'est le pied!
3 Place G. Brugmann, 1050 Ixelles. Tél : +32 (0)2 343 97 90
• Plasch : Plasch est une brasserie, mais c'est l'emplacement idéal pour sortir les lunettes de soleil
après le shopping dans le quartier. Magnifique terrasse chauffée et à l'abri du vent, vous vous
délecterez d'une pause bien méritée.
34 Place Georges Brugmann, 1050 Ixelles. Tél : +32 (0)2 344 32 10

Prendre un verre en rdv d'affaires
• The Bar at The Hotel : Un rendez-vous avec un client ou l'un de vos partenaires business ? Voici un
cadre feutré et élégant pour discuter en toute tranquillité, réputé pour sa collection de gins. Si l’envie
s’en ressent, ne manquez pas de faire un détour gastronomique à The Restaurant, rien que sa
verrière offrant une vue sur le parc d’Egmont en vaut le détour.
38 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 504 13 33
• The Dominican : Dans un cadre extrêmement luxueux, hauts plafonds et fenêtres
impressionnantes, The Dominican vous propose de venir boire un verre pour discuter affaire dans son
Lounge Bar. Carte des cocktails impressionnante. Vous pourrez poursuivre au Grand Lounge, ou
dans le jardin intérieur du Court Yard, pour un repas raffiné.
9 Rue Léopold, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 203 08 08
• Le 31 au Métropole : Situé dans la hall du majestueux Hôtel Métropole au centre-ville, Le
31 propose un nouveau nom, un nouveau décor et une nouvelle carte des boissons pour accueillir au
mieux les hommes et femmes d'affaires de passage. Décoré dans un style « Fin XIX-contemporain »,
l'endroit a été pensé comme un véritable lieu de détente.
31 Place de Brouckère, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 217 23 00
• Le Loui au Steigenberger : Réputé pour son luxe et son emplacement stratégique Avenue Louise,
le Steigenberger Grandhotel vous accueille vous, et vos collègues, au sein de son Loui Bar . Vous
pourrez y déguster un verre confortablement installé dans ses fauteuils et canapés en cuir.
71 Avenue Louise, 1050 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 542 42 00
• Le Crystal Lounge au Sofitel : Le Bar du Crystal Lounge se veut résolument moderne et convivial.
Par beau temps vous aurez la possibilité de vous poser en terrasse ou dans le jardin.
40 Avenue de la Toison d'Or, 1050 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 549 61 44
• Warwick Barsey Hotel : Son Lounge Bar décoré par Garcia est résolument cosy et confortable.
C'est le lieu préféré de quelques stars. Idéal pour discuter business.
381-383 Avenue Louise, 1050 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 649 98 00
• Odette en Ville : Situé au cœur du quartier du Châtelain, la maison de maître des années 20 a
conservé un caractère intimiste, ponctué d'un service sans fausse note. La déco est trendy dans les
tons noirs et gris. On s'y sent bien, un coin plus intime dans la bibliothèque permet de discuter
tranquillement.
25 Rue du Châtelain, 1050 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 640 26 26
• Workshop Café : L'endroit moderne et friendly pour une rencontre professionnelle. Ambiance geek
new yorkaise, le Workshop Café met à votre disposition de grandes tables de travail ou des coins plus
intimistes dans lesquels vous pourrez profiter de la connexion internet tout en buvant un verre et en
grignotant sucré.
146 Avenue Louise, 1050 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 647 77 93
• 9Hotel Central : Un hôtel élégant au décor minimaliste, plutôt destiné à une clientèle branchée. Il fait
bon d'y venir travailler car il fait office de coworking, au fil de la journée, ou simplement venir y boire
un café tout en discutant.
9HOTEL CENTRAL BRUSSELS. 10 Rue des Colonies, 1000 BRUXELLES. Tél : +32 (0)2 504 99 1

Prendre un verre en compagnie des enfants
• Epaulé Jeté : Que vous veniez boire un verre, discuter, essayer le petit-déjeuner ou profiter du
déjeuner, il s'agit d'un concept original qui mélange endroit pour travailler, se relaxer et même... laver
son linge !!! Les enfants ne sont pas en reste puisque tous les dimanches, durant le brunch, des
ateliers sont organisés pour les petits.
13 Place Eugène Flagey, 1050 Ixelles. Tél : +32 (0)2 644 40 93
• Chalet Robinson : Destination de promenade privilégiée que l'on rejoint en traversant l'étang. C'est
drôle avec les enfants, puisque la traversée se fait en bateau. On y va pour son salon de thé, un bar à
cocktails et apéros mais également une terrasse splendide pour en profiter avec les petits. Un paradis
au cœur du Bois de la Cambre.
1 Sentier de l'Embarcadère, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 372 92 92
• La mercerie : Salon de thé et de dégustation baroque, la Mercerie vous transporte dans l'univers
d'Alice aux pays des merveilles. Pâtisseries, dégustations salées de la cuisine du monde et boissons,
c'est l'endroit idéal pour venir faire une pause avec les petits.
2 Rue de Vergnies, 1050 Ixelles. Tél : +32 (0)2 644 21 40
• Le Balmoral : Et si vous faisiez découvrir l'Amérique des sixties à vos enfants ? C'est ce que
propose leBalmoral , un café restaurant à l'image de cette époque de Maryline, James Dean où se
côtoient banquettes rose et couleurs kitsch. Allez on prend le fameux milkshake.
21 Place Brugmann, 1050 Ixelles. Tél : +32 (0)2 347 08 82

Prendre un verre entre amis
• L’Etiquette : Situé face à l'Abbaye du Bois de la Cambre, L’Etiquette propose une sélection de vins.
Un endroit à découvrir, entre amis, tout comme les 70 crus mythiques proposés en permanence, et les
200 références des meilleurs domaines accompagnés de plats des terroirs, de l'assiette de fromage et
charcuterie.
19 Avenue Emile de Mot, 1000 Bruxelles. Tél : +32 (0)2 644 64 11
• Chez Franz : Franz touche à tout ! Un bistrot comme on les aime où il fait bon venir boire un verre
sur la terrasse, déguster un plat du jour unique, bruncher, ou encore prendre le petit déjeuner ou
l'apéro. L'endroit fait également la part belle au meilleur du jazz belge tous les dimanches soirs et
propose même de vous offrir le grignotage les lundis de 18h à 20h, de quoi passer un bon moment
entre amis.
30 Avenue du Haut-Pont, 1050 Ixelles. Tél : +32 (0)2 347 42 12
• Pepete et Ronron : Au cœur de l'incontournable quartier du Châtelain, Pepete & Ronron fait
désormais partie du paysage de la place. Que ce soit lors du traditionnel marché du mercredi ou les
jours plus calmes, l'endroit vous accueille entre amis pour l'apéro tout en faisant découvrir de
nouveaux artistes.
53 Rue Leon Léon Lepage, 1050 Ixelles. TÉL : +32 (0)2 502 58 55 (d'autres adresses de Pepete et
Ronron dans le centre historique)
• Hortense : Envie de cocktails ou de spiritueux? Alors c'est chez Hortense qu'il faut aller. L'adresse
vous réserve plein de surprises dans le cadre mystérieux d'une cave voûtée du Sablon.
7 Rue des Sablons, 1000 Bruxelles. TÉL : +32 (0)2 514 4347

• L’archiduc : Situé au cœur de Bruxelles, L'Archiduc est un petit bar sympathique où il fait bon venir
écouter du jazz. Un cocktail à la main vous profiterez avec vos amis des concerts organisés. Chose
rare à Bruxelles, ce bar est ouvert jusqu' à 5h du mat'!
6 Rue Antoine Dansaert, 1000 Bruxelles. TÉL : +32 (0)2 512 06 52
• Mappa Mundo : Un pub irlandais à l'ambiance latino ? C'est au Mappa Mundo que ça se passe. Le
bar du quartier Dansaert et son incontournable terrasse prise d'assaut en été et chauffée en hiver,
vous accueille pour un moment entre amis. Des boissons, des tapas et de la petite restauration vous y
sont proposés.
2-6 Rue du Pont de la Carpe, 1000 Bruxelles. TÉL : +32 (0)2 514 35 55

