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Marie et Carmelo sont heu-
reux de vous accueillir dans 
leur restaurant. Véritables 
piliers de la restauration, ils 
exercent leur métier avec 
passion depuis déjà 19 ans. 19 
ans qu’ils vous chouchoutent 
avec une cuisine méditer-
ranéenne et française de sai-
son. Dans la petite salle d’une 
quinzaine de places, Marie 
vous reçoit avec le sourire et 
en toute quiétude pendant 
que Carmelo s’affaire aux 
fourneaux. Sa grande préoc-
cupation est la recherche des 
meilleurs produits saison-
niers ainsi que leur mise en 
valeur dans l’assiette. Ici, 
vous êtes au royaume de la 
légèreté (et ce, tant au niveau 
des sauces que des cuissons)! 

En effet, les cuissons sont 
courtes et les plats assai-
sonnés de quelques gouttes 
d’huile d’olive (bio de Sicile), 
de sauces à base de jus de 
viande ou de bouillons de lé-
gumes pour garder un maxi-
mum de goût et de légèreté. 
Bref, chez Marie et Carmelo, 
vous allez à coup sûr passer 
un excellent moment!

Le Chavignol, 
Rue de l’Invasion 99, 
1340 Ottignies
(Louvain-la-Neuve). 
Tél.: 010.45.10.40, 
fax: 010.45.54.19.

Encore méconnu du grand 
public, le guide Delta de 
Bruxelles reprend pas moins 
de 1.500 restaurants et hô-
tels. Les Deltas sont des ré-
compenses décernées, cha-
que année, à l’occasion de la 
sortie du guide Delta. Parmi 
les heureux élus: le Nea Genia 
à Ixelles, récompensé pour sa 
cuisine méditerranéenne et 
plus spécifiquement grecque. 
Ce restaurant possède plus 
d’un atout: une équipe dyna-
mique et souriante en salle, 
un décor design à dominante 

rouge et surtout une carte aux 
multiples « mezze », petits 
plats délicieux. On en choisit 
trois, quatre ou cinq par per-
sonne selon son appétit et ils 
vous sont servis les uns après 
les autres. Bref, de quoi faire 
de véritables repas de fête.

Nea Genia, 
Chaussée de Waterloo 437, 
1050 Bruxelles.
Tél.: 02.344.58.76

A tAble !

 le ChAvignol vous fAit ChAvirer >> Ottignies

Le Gallery Garden est niché 
en haut de la rue Stévin, à 
deux pas du Berlaymont et du 
rond-point Schuman. A la fois 
‘Restaurant’ à l’heure du dé-
jeuner en semaine et ‘Espace 
artistique’ le soir et le week-
end, le Gallery Garden s’adap-
te à sa fonction au fil des heu-
res de la journée, mais allie 
toujours le charme, le goût 
et l’esprit. Dans son cadre 
contemporain, conçu en ga-
lerie d’art ou dans son grand 
jardin calme et ensoleillé, on 
peut déjeuner rapidement 
entre deux réunions ou tran-
quillement avec des amis et 
des collègues, en dégustant 

des plats savoureux et sains. 
L’hiver, les atmosphères 
varient en fonction des expo-
sitions artistiques. En été, le 
jardin accueille une clientèle 
avide de rayons du soleil. Cet 
endroit singulier peut être 
mis à votre disposition pour 
organiser des événements 
en tout genre: événements 
artistiques, cocktails, réu-
nions thématiques, littéraires, 
banquets, etc.

Gallery Garden, 
Rue Stévin 206, 
1000 Bruxelles.
Tél.: 02.734.64.38, 
fax: 02.734.64.38.

Depuis sa plus tendre enfance, 
Pascal Pirlot s’était fixé un but 
unique: être excellent, donner 
chaque jour le meilleur de lui-
même. Voici bientôt 20 ans qu’il 
poursuit son parcours. Créateur 
passionné et déterminé, «ce 
fou de travail» comme on le 
surnomme, vous fait partager 
l’amour de son métier. C’est 
une cuisine raffinée, soignée et 
goûteuse que vous propose ce 
véritable gastronome de renom. 
Les lecteurs du «Vif L’express» 
lui ont d’ailleurs décerné le 
trophée du meilleur rapport 
qualité-prix de la Wallonie et 

de Bruxelles. Ce souci de qua-
lité se prolonge de la cuisine 
jusque dans la salle. Dans un 
décor entièrement rénové et 
modernisé règne une ambiance 
chaleureuse et gracieuse. Cet 
agencement actuel en surpren-
dra plus d’un. L’apparence des 
murs chocolat glacé se marie 
parfaitement avec la petite 
touche de rouge enflammé, sa 
couleur préférée. Dans ce lieu 
de prestige, vous passerez un 
moment d’exception.
La Petite Fugue, Place Chanoine 
Descamps 5, 5000 Namur.
Tél.: 081.23.13.20, fax: 081.23.13.20.

 fAites une fugue >> Namur

 restAurAnt & vinothèque >> Eupen2

restAurAnt & gAlerie: CombinAison réussie >> Bxls4

Sélectionnées pour vous tous les mois: quelques délicieuses adresses 
de restaurants - des nouveaux venus, mais aussi des valeurs sûres - où 
vous pouvez vous régaler midi et soir. 

Le Delcoeur est plus qu’un 
restaurant, c’est une bras-
serie et une vinothèque. Ce 
2 en 1 se trouve au centre de 
la ville d’Eupen, en face du 
nouveau bâtiment du gou-
vernement germanophone. Il 
est caché derrière un porche 
dans une maison de maître 
du 19e siècle qui a été rénovée 
complètement il y a cinq ans. 
Vous y trouvez une brasserie 
à la parisienne qui donne 
sur une cuisine ouverte. Au 
menu: des grands classiques 
comme des steaks, des scam-
pis, du boudin, etc. Par beau 
temps, une terrasse dans 
la deuxième cour intérieure 
assure un dépaysement cer-
tain aux visiteurs. N’hésitez 

pas non plus à pousser la 
porte de la vinothèque qui 
propose quelque 200 vins (de 
France principalement, mais 
aussi d’Espagne, d’Italie et 
d’Outre-Atlantique). Mais ce 
n’est pas tout! Vous y trouvez 
aussi un grand choix d’huiles 
de qualité, de vieux vinaigres 
et d’épices rares. Alors… avis 
aux amateurs!

Restaurant Delcoeur, 
Gospertstrasse 22-24, 
4700 Eupen.
Tél.: 087.56.16.66, 
fax: 087.56.16.96. 
www.delcoeur.be

 resto à tApAs greC nouvelle générAtion >> Bxls Resto.be est le plus grand site 
de restaurants en Belgique, où 
vous pouvez rechercher plus 
de 15 000 restaurants, réserver 
votre table en ligne et consul-
ter les commentaires d’autres 
internautes. De plus, chaque 
mois vous pouvez y gagner un 
dîner à deux pour le prix d’un, 
vous y trouverez des recettes 
savoureuses et également un 
tas d’informations sur tous les 
évènements culinaires !
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