PRINT MEDIA
THE HOTEL
Ref : 29553

Brussels Mag (fr)
Date : 01/04/2017

Circulation : 27500

Page : 46

Audience : 0

Periodicity : Quarterly

Size : 423 cm²

Journalist : 

NOUVEAU PARTENAIRE

THE RESTAURANT BY PIERRE BALTHAZAR

Le goût DES AUTRES
Un cadre cosy et raffiné ouvert sur le parc d Egmont Une carte qui suife sur les
tendances dont le terroir belge d où est issu Pierre Balthazar De la spontanéité
de l authenticité le goût du partage Au restaurant de The Hôtel Brussels un bon
repas c est un moment privilégié qu il est bon de saisir ici et maintenant
Par Raoul Buyle

PIBT SHJmir

La cuisine du moment

Pierre

Balthazar a décidé d inscrire
la carte de The Restaurant

dans la spontanéité offerte
par le produit C est donc bien les
produits disponibles de semaine
en semaine chez l éleveur le

poissonnier ou le maraîcher et non
pas juste les produits de saison qui
inspirent le contenu de l assiette
Résultat le chef goûte avec
bonheur au fait de faire coïncider

sa cuisine gastronomique non plus
avec l échéancier des grands
de ce monde mais avec le timing
de ce que produit la terre de ce

que fait naître l élevage de ce que
rapporte la marée D où une qualité
optimale et une assiette généreuse
équilibrée créative en synergie avec
d autres cultures gastronomiques
belge française méditerranéenne
asiatique La carte a également le
bon goût de changer tous les jeudis
Les clients habitués des

lunchs

business

qui déjeunent à The

Restaurant en début et en fin de

semaine ont toujours la surprise du
produit en ouvrant le menu
Autre spécialité du restaurant le
goût du partage Tous des éléments

à table nous invitent à profiter d un
moment de convivialité un pain
central à rompre des amuse bouche
communs des légumes à croquer
et des accompagnements au milieu
de la table des mignardises avec le
café
Un bon repas même un repas
d affaires c est un moment de plaisir
partagé confirme Pierre Balthazar
Cuisiner c est s offrir au jugement de
l autre c est donner

Petite faim ou grande fringale
Qu importe passons à table
Infos www therestaurant be
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