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Le chef c est lui
A Bruxelles le chef redefinit le concept original qui a élevé The Restaurant
by Pierre Balthazar a The Hotel au rang des adresses gastronomiques
incontournables de la capitale
f AK AURËLIE SCHOONJANS
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Le chef de The Restaurant de The Hotel le Beige Pierre
Balthazar se lance toujours de nouveaux défis Depui li

do hcut vol Mais ne nousy méprenonspas lechef reste maTtre
do sesfoumeciux II préside lui même a tous les plats de la

rloUi do 4ti i r oio il i riultiplio les pioiols oliels pour civn

réalisation au dressage des assiettes présentées comme

lo Muuiil ol hólel en I ui pe chef oxêi uli1 cooidino toui nu
Conseildel Fuiopc coursde cuisine etfoHe do The Rc ainrml
oy Pier re Balthazarunetaldogastionomiqiioi niquoc Bruxelles
II ne s arrête jamais 1 Résclument tourne veis international et
géneieux il resle fier de son Itstfoii quis inscnt nature lemen dans
sc cuisine franco beige Eaalement conscient qu une clientèle
d hotel est eosmopolite et o werted esprit iicidecidéd intégi er
a sa ccnle cles saveurs d cilleurs via nois culluies diffcrcntes
Depuisla icouverture de son icstauiantle 1 septembre il invite
deux chefs ambassadeurs a partager son menu l Espagnole
Macoionci De Castro et le I hailandais Oth Sombath Quant

des oeuvres d art Ses mets raffinés et équilibrés répondent
sons fausse note au décor contemporain dans lequel on les
savoure Auxmanetleslors del inauguration en 2013 1e bureau
d aichitectesespagnolGCAArquitectosAsociadosasuredonner
volume et homogénéité au lieu Dans ce restaurant dun genre
nouveau oncroisedestouristeslogeantal hótel desbusinessmen
en déjeuner d affaires etde fins palais bruxelloisadeptes de eet
endroitmoderne etchaleureux Lespaceaccueiile un salon un
bar une salie principale avec quelques tables dressées avec
vuesurle parcd Egmont des tables hautesintimes et une cuisine
ouverle pour observer les moindres gestes de la brigade en

ci la cuisine beige bien de rhez nous elle est exéculée pai

action Une délicieuse adresse a re découvrir

Piene BallhazOi en personne Deux fois par an il convie l un
des deux chefs umbussudouis pour un dinei a quatie mains
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