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The Hôtel Brussels secoue
la capitale avec

Rfl

l ouverture de The

Restaurant by Pierre
Balthazar quimeten
avant un concept
culinaire hors du
commun Une nouvelle

adresse cosmopolite qui
mixe design innovation et

gastronomie de haut vol à
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Sur le boulevard de Waterloo The Hôtel Brussels joue les stars

deuxfaçons une classique et l autre créative Un mix inédit de

à M

avec sa tourde27étagesau milieu desenseignes de grand luxe

goûts de savoir faire et de façons que l on déguste avec une
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qui abritait autrefois l ancien Hilton Brussels dévoile aujourd hui
un nouveau petit chef d œuvre de l hôtellerie Les propriétaires
ont confié au bureau d architectes espagnol GCA Arquitectos

oublieraitpresquequelbnsetrouveenpleincentre ville Cette
vue à couper le souffle estomniprésente dans l hôtel que l on soit
au restaurant au spa ou encore aux salles de conférence situées

titanesque de deux ans qui s est achevé avec l ouverture

quasimentà360 surBruxellesesttoutsimplementfascinante Un
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Racheté en 2010 par le groupe suédois Pandox AB le bâtiment vue tout aussi inédite sur la verdure du parc d Egmont On en

Asociadoslesoinde rénover entièrement l hôtel Un travail
récente de The Restaurant by Pierre Balthazar Logé au

autroisderniersétages AutraversdeslargesbaiesvitréesJavue
paysageurbainquisedéploieégalementparlesfenêtresdes421

rez de chaussée son décor résolument contemporain répond

chambres et suites design et raffinées L étonnement se poursuit

de celle proposée habituellementparlesrestaurantsd hôtel En

en cuir de la largeurtotale de la chambre ainsi qu à une table

dans la créativité des cuisinesdu monde le directeur culinaire de

semi transparentsquipeuventfiltrerla lumière et la salle de bains

sans fausse note à l esthétisme et à la qualité des assiettes On y à la découverte de leur agencement révolutionnaire le
savoure une gastronomie contemporaine réellement différente traditionnelbureauadisparupourlaisserplaceàunebanquette
puisant dans ses rencontres avec les grands chefs étrangers et

ovale Les rideaux sont transformés en panneaux coulissants
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The Hôtel le chefbelge Pierre Balthazar a misau pointune ligne
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culinaire novatrice et unique Il s est entouré de trois grands chefs
internationaux dontdeuxétoilés pourcréerunecarteauxsaveurs
françaises thaïlandaises italiennes et bien évidemment belges

Etonnant élégant et innovant tels sont les codes de cet hôtel en
passe de devenir the place tobe à Bruxelles
THE HOTEL BRUSSELS
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saison réoartis en trois catéaories boisson viande et autres Ils

1000 Bruxelles Tél

TjT

auraientpusenarrêterlàetnospapillesseraientdéjàauseptième
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Ensemble avec le maître des lieux ils revisitent neuf produits de
so rePa

en rois caregones poisson vianae er aurres us

ciel Mais ils vont encore plus loin en travaillant ces produits de
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ouverte permet d admirer la splendide vue depuis la douche

Parking souterrain de 120 places boulevard de Waterloo 38

32 0 2 504 33 35 www thehotel be

THE RESTAURANT BY P ERRE balthazar

ouvert du lundi au samedi de 12 h à Uh30etde 19 h à 22 h 30
Fermé le dimanche Tél 02 504 22 32 www therestaurant be
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