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LADY GUILMOT
Un petit coin sympa pour déni-

cher des pièces exclusives à prix 
doux. Un endroit où les coups de 
coeur se multiplient, à épingler 
pour les aficionados de la mode !

Rue du Bailli 98. www.ladyguilmot.com

CHEEP
Située au parvis de la Trinité, cette 

boutique propose une sélection de 
marques pointues de chaussures, 
prêt-à-porter et accessoires telles 
que Repetto, BA&SH, Opullence ou 
encore Just Female. 

Parvis de la Trinité 1. www.cheep.be

LUCIA ESTEVES
Voilà maintenant plus de 11 ans 

que Lucia Esteves séduit par ses 
belles trouvailles qui reflètent si 
bien sa personnalité. Ce concept 
store du quartier Brugmann pro-
pose linge de maison, déco, prêt-
à-porter et art de la table dans un 
univers unique et empli de poésie. 

Rue Franz Merjay 131. www.luciaesteves.be

LA FORET BY LUCIA ESTEVES
Troisième ouverture de Lucia Es-

teves, cette nouvelle boutique ate-
lier met en lumière l’art de la table. 
L’accent est mis sur le savoir-faire 
d’ici et d’ailleurs. Vases en céra-
mique, assiettes, verres, couverts 
et même petit mobilier s’y côtoient 
dans un cadre aux allures de serre. 
On y va pour composer des services 
originaux et uniques, compléter un 
service existant ou encore trouver 
un petit cadeau original tout en 
bénéficiant de conseils avisés.

Rue Franz Merjay 156A. 

UNIFORM
Cette belle boutique entièrement 

consacrée aux hommes privilégie 
l’élégance et le style  en proposant 
des marques telles que Paul Smith, 
Fratelli Rossetti, Philippe Model ou 
encore John Smedley.

Rue Franz Merjay 58.  
www.uniform-menswear.com

CATLEYA
Un accueil chaleureux, un ser-

vice impeccable, et des bouquets 
raffinés font de cette enseigne un 
incontournable du quartier. 

Avenue Louis Lepoutre 118.

ANAMAR
A l’origine du projet, un duo 

retentissant. Marina Anouilh et 
Sabine Schoen-Aleksic s’attachent 
à véhiculer une valeur commune : 
l’authenticité. Des pièces uniques, 
des collections sur mesure, des 
accessoires qui ont une histoire, 
cette boutique de prêt-à-porter est 
une caverne d’Ali Baba dont on ne 
se lasse pas d’explorer les coins et 
les recoins. 

Rue Joseph Stallaert 36.

BONNES TABLES
MARCEL BURGER BAR

Une envie soudaine de burgers ? 
Oui, mais on veut les meilleurs ! 
Chez Marcel, on découvre des bur-
gers savoureux : le Marcel, signature 
du chef, est frais et léger grâce à la 
petite touche de menthe et de persil 
plat, tandis que le Cheesy Bacon et 
sa sauce secrète à tomber satisfera 
les grands appétits. Le plus : les frites 
de patates douces, à essayer absolu-
ment et bien sûr le « beerologue » 
qui propose des accords mets et 
bières savamment composés. 

Rue américaine 87. www.marcelburgerbar.com

UN JOUR À PEYRASSOL
Ici, on savoure une cuisine axée 

sur les spécialités provençales et 
méditerranéennes toujours accom-
pagnées des vins du domaine de 
Peyrassol avec une attention parti-
culière accordée à la truffe en saison. 
On profite de la belle terrasse qui 
permet de vivre au rythme du  
quartier les beaux jours venus.

Rue de l'aqueduc 76.  
www.unjourapeyrassol.com/bruxelles

Moka Lunettes 

et Anamar

Notebook/cityguide

P
arfois la vague vous emmène jusqu’à la plage, quel-
quefois elle vous dépose sur une terrasse en ville 
depuis laquelle vous pouvez laisser aller votre esprit à 
d’autres courants, comme le remous des brasseries.

La terrasse du Classico est une terrasse de ville et de  
brasserie. Dès les beaux jours, vous  passez du comptoir au  
trottoir, de la banquette à la lorgnette, en toute décontraction 
et rien ne vous empêche de rêver à la plage en sirotant un 
vin de plein air de la sélection de David Benichou…

La terrasse du Classico a ceci de privilégié qu’elle accueille 
ses 50 couverts avec chaleur, tentes solaires, chaufferettes, 
petites tables rondes et chaises à cannage rétro version  
Paname, joli. 

La terrasse du Classico est gourmande. La nouvelle carte 
donne le ton. Avec « La Classique » du jour, il y a le boudin 
noir moutarde violette, les couteaux ail et gingembre, les 
artichauts barigoule, les asperges beurre noisette, le tartare 
coupé au couteau (servi sur son os à moelle à la demande), 
le carré de cochon de lait, le ris de veau, et beaucoup  
beaucoup de désirs de printemps.

Si vous voulez connaître le goût de cette terrasse, il faut y 
croquer !

 Texte - Antoinette Van Ham

Classico La Brasserie,
Une terrasse en ville ! 

Rue Américaine 124 | B-1050 Ixelles  
www.classico-la-brasserie.com - 02/ 537 90 39

Du Mardi au Samedi : de 12h à 15h — de 19h à 23h 
Dimanche : de 12h à 15h — de 19 à 22h


