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L instant

de partage
à savourer
THE RESTAURANT BY PIERRE BALTHAZAR
C est dans le cœur lu prestigieux quartier Louise
que
nous parions à la rcnumEre de Pierre BalLhaïar

vers une excellence qu il a su parfaitement exprimer

Voilà niaintcuaiH Irois ans que Pierre Ballha ar a conçu
un m iiilic ue écria pour accueillir ses cuisines au
sein tk Tlie Hotèi Ce clic tant emblématique que

1 ci tout aéle pensé avec soin clé tgantv et e est toute a
philosophie de Pierre ISaliha ar que l on peut retrouver
non seulement à travers ses superbes créations

charismatique a officié notamment aux côtés d Yves

culinaires mais aussi de par l agencementde cet espace

Mfiiagne Sea Grill ou bien encore comme Chef de
Cuisine Exécutif du Conseil de i Union Européenne
Des expériences qui l auront naturellement conduit

qui révèle immédiatement son esprit d ouverture et de

dans son établissement à The Restaurant

partage En effet une Ibis confortablement installés le
choix des perspectives nous entraine vers une superbe

1 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

PRINT MEDIA
THE HOTEL
Ref : 29553

i ue sur le pare D EgmoM Cl tk l autre côte sur sa
cuisine uts tiesign totalement ouverte ou silence
zéniLudc ci rigueur laissent rapidement présager les
meilleurs hospices pour la suite îles événements

Quand le partage
est sur la table

Depuis la création de The Restaurant Pierre Balthazar

Toujours danscet esprit de convivialité et de générosité

n a eu de cesse de proposer des concepts originaux
avec par exemple des variations culinaires autour de y

nous retrouverons ces éléments de partage sur la table

produits de saison soumis aux interprétations de 3 eliels
imités issus d univers culturels dillérculs

Iliaïlaudc

Italie et Espagne entre autres Àu lil de ces aimées
ce Chef a su acquérir une solide réputation d exigence
auprès des nombreux prixl Licteurs qu il a soigneusemeii i
sélectionnes Pour sanouvctlecarlc aoî Kil a du ic décidé

tels que le pain central à rompre les amuses touche
communs les légumes et accompagnements à partager
ainsi que les mignardises Lu pan âge qui se ressent
jusque dans ses réalisations empreintes d inlluencéS
autant muliieulturellcs que bien ancrées dans son

terroir Une véritable belle expérience gastronomique
qu est la cuisine de Pierre Balthazar authentique et

de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs

passionnée tout comme lui qui nous incite à savourer

afin qu ils lui proposent Hors pas simplement des
produits de saison mais des matières premières au
summum de leur maturité et de leur saveur Avant je
composais ma carte en onction des saisons et je tassai

et sublimer l instant présent

mes commandes à mes fournisseurs

Désormais ce

sont eux qui me recommandent les produits qui sont à

SeLtr apogée et je me lie à leur expertise jjour construire
ma carte Cela permet non seulexneni d offrir une
qualité Optimale mais c est égalcmcuL à mon sens une
démarche plus responsable

Avec sacréativité et la n t ai irise de son savoi r laire Pierre

Bal thaïar nous transporte de souvenirs d enfance Cil
voyages lointains entre tradition et modernité avec
comme lil conducteur le plus grand respect de la
culture du produit et un attachement profond pour les
origines et l histoire des grands plats

Un véritable challenge que Pierre Baltliaïar a décidé

THE RESTAURANT by Pierre Baithazar

de relever puisque sa cuisine sera totalement articulée

Part of THE HOTEL

autour de ce concept Sa nouvelle carte changera donc

Boulevard de Waterloo 38

tous les jeudis ce qui permettra aux clients de venir 4

1000 Bruxelles

fois s ils le souhaitent dans la même semaine en variant

Réservations

les plaisirs Ce qui représente également un vrai plus
pour les business lunch

feservotions thereslaurant be j www therestaurart be
Lunch 3 services du mardi au vendredi à 35 Parking offert

32 0 2 504 13 33
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