Le
Louise
Les «Chic Barbecues» de l’été...

Sofitel

BRUSSELS

TRAVEL Life
WAY
Style

Découverte en Jaguar 400 Sport
Bruxelles est riche de nombreux hôtels 5 étoiles. Mais peu peuvent s’orgueillir de disposer d’une harmonie
intérieure aussi baroquement moderne que le Sofitel Brussels Le Louise. Et en plus de disposer d’une terrasse
intérieure propice à de délicieuses agapes au plein coeur du quartier le plus chic de la capitale.
Alors, quelle bonne idée que d’y instaurer, pendant l’été, une proposition barbecue !
@ Pascale

et Eric HEIDEBROEK

Après s’être éveilée d’un baillement sonore, la Jaguar F-Type 400 Sport ronronne tranquillement, bien qu’impatiente
de prendre la route pour notre rendezvous bruxellois. C’est que le Sofitel Brussels Le Louise est bien tentant avec sa
terrasse privée et son «chic barbecue»
qu’il nous tarde de découvrir.

présents, ils oﬀrent douceur et confort d’un
V6 de 3 litres compressé. Une compression
qui donnent un couple de 460 Nm entre
3500 et 5500 t/min. En consultant les données techniques on constate que ce coupé
à boîte automatique à 8 rapports abat le 0 à
100 en 4’’9 ou 5’’1 selon qu’elle ait les roues
arrière motrices ou le système 4x4. Tenu !

400 ch dociles
Le coﬀre accueille sans problème nos bagages, c’est vrai que nous ne partons pas
longtemps. Le coyote est branché, mais la
présence du pare-brise chauﬀant le perturbe au démarrage. Heureusement ça ne
dure pas. Départ, les 400 chevaux sont bien

Elle pointe à 275 à l’heure là où c’est encore
permis. Côté consommations, nous avons
relevé 10,2 l/100 et 11,6 l/100. Le constructeur annonce 8,6 l-8,9 l. Bon, c’est vrai,
qu’entendre rugir les 400 ch explique un peu
cela, comme le fait de réaliser nos mesures.
Côté confort de conduite la F-Type est pa-
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reille à elle même, rigidité, précision de
conduite, eﬃcacité et confort anglais.
Confort que l’on retrouve dans les peauseries et la ﬁnition, parfaite !
On ne peut pas dire que Bruxelles soit très
accueillante pour les visiteurs en automobile. Le nombre de places de parking supprimées et les infrastructures routières sont
conçues pour entraver la mobilité et par-là...
augmenter la pollution urbaine... Dommage.
Havre de paix
Enﬁn, nous voici arrivés, les voituriers nous
accueillent directement, prennent soin de
nos bagages et rangent la voiture au garage.
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Tout cela avec le sourire et la gentillesse caractéristiques de la philosophie Soﬁtel. C’est
important de le signaler. «Le Louise» est un
Cinq Etoiles discret... Il faut savoir repérer
l’endroit. Mais, c’est simple, les voituriers en
livrée entourent l’entrée qui donne sur l’escalator géant éclairé par un lustre monumental. Transporté en souplesse, on est
immédiatement imprégné par l’atmosphère
élégante et confortable de l’endroit.
Les formalités réglées, on nous accompagne
à notre chambre, une Suite Prestige. Par rapport à une chambre supérieure, on dispose
d’un salon confortable, d’une grande chambre avec un bureau, ainsi qu’un dressing et
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une belle salle d’eau. Allez, on se rafraichit et
c’est parti pour le Chic BBQ. La terrasse en ilôt
intérieur est d’une rare beauté. Si elle est très
spacieuse, elle reste intimiste. On peut même,
y fumer ou y déguster des cigares de qualité.
A Table...
Le chef et sa brigade sont aux petits soins,
leurs préparations gastronomiques sont cuisinées sur des barbecues, près de vous. C’est
vrai qu’une carte plus riche en pièces de
viandes ne serait pas de trop, mais c’est un
chic barbecue... Alors, à la carte on trouve
du bar, des saint-Jacques, des ris de veau et
autres délicieuses préparations. Tout cela
servi avec le sourire. Si dans la carte des vins

il y a de grands noms aux prix coquets, laissez vous tenter par le Mâcon en blanc ou en
rouge, tout justes parfaits.
Les cocktails du Crystal Lounge sont réputés
pour leurs saveurs comme pour la créativité
du barman. Laissez-vous tenter, c’est si bon,
et, ce n’est pas si grave, puisque vous logez
sur place, la voiture bien à l’abri. Vous retrouverez, après ce délicieux repas riche en
saveurs et aux cuissons parfaites, votre
grand lit «king size» à la literie réputée «MyBedTM» pour une nuit profonde et reposante.
infos :
Avenue de la Toison d’Or, 40 - 1050 Bruxelles
Tél : 02 514 22 00 - H1071@soﬁtel.com

