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INTRODUCTION
Cet itinéraire vous emmène pour un voyage de rêve à travers la ville. Du Steen,
par le centre historique et jusqu’au Groen Kwartier, vous passerez en route de
magnifiques sites historiques comme la Hendrik Conscienceplein et sa belle
église Saint-Charles-Borrromée et la Bourse du Commerce, un édifice du
seizième siècle. Vous traverserez le jardin Botanique pour rejoindre l’ancienne
caserne militaire transformée en zone résidentielle, avec en son cœur, l’initiative
collective de créatifs PAKT. Votre destination finale est la Dageraadplaats et
les centaines de petites lumières de son ciel étoilé.
En route, vous pouvez vous livrer à toutes sortes d’activités récréatives comme
prendre un thé à l’anglaise, consommer une 'bolleke' à la Brasserie De Koninck,
faire un tour au Marché des Oiseaux de la Theaterplein ou assister à un
spectacle au théâtre Bourla. Et si vous avez envie de vous offrir une soirée
gastronomique, réservez une table au restaurant The Jane, considéré comme
une des meilleures tables au monde. August et Grandeux proposent eux aussi
des menus alléchants. Mais Anvers, c’est aussi une gamme de restaurants
pour tous les budgets, avec quantité de lieux accueillants pour déguster une
glace artisanale, prendre le petit-déjeuner, le lunch ou l’apéro, des lieux comme
Maurice Bar, Felfel et Racine. Vous avez aussi l’option du pique-nique, avec
quantité de bonnes adresses de repas à emporter. Les couples branchés ne
manqueront pas le Black Smoke rooftop et son ambiance relax.
Des envies de shopping ? Là aussi, Anvers a tout à offrir ! Avec de grandes
enseignes sur le Meir et à la belle galerie marchande de Stadsfeestzaal, mais
aussi quantité de petites boutiques exclusives, comme la librairie/cave à vin
Luddites Books & Wine et PIET Moodshop.
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ITINÉRAIRE (6,8 km env.)
Votre itinéraire commence au bord de l’Escaut. Via le Suikkerrui, vous atteignez le
Handschoenmarkt, où vous pouvez partager un petit plat de Fish a’gogo 1 avec
vue sur la cathédrale 2 et la statue de Nello & Patrasche 3 . Prenez à gauche
de la cathédrale la Korte Koepoortstraat. Tournez à droite dans la Wijngaardstraat
pour ses belles bijouteries, comme Goudsmederij Wim Meeussen 4 . Un peu
plus loin, vous pouvez prendre un high tea 5 ou le petit-déjeuner chez Bubble
Waffle 6 . Un peu plus loin encore, la place historique Hendrik Conscienceplein
7 et l’église Saint-Charles-Borromée { 8 valent certainement le détour.
Empruntez les ruelles pour rejoindre la Korte Nieuwstraat. Maurice Bar 9 est
établi ici dans une ancienne chapelle. Prenez à gauche le Melkmarkt, puis de
nouveau à gauche le Eiermarkt. Vous débouchez à gauche sur le Meir. Au fond de
la première rue à gauche, la Twaalfmaandenstraat, se trouve la magnifique Bourse
du Commerce 10 , où vous pouvez dîner dans un décor de rêve chez Fiera 11 .
Poursuivez sur le Meir 12 et entrez dans la galerie marchande Stadsfeestzaal 13 .
Traversez-la jusqu’à la sortie sur Hopland, une rue de libraires et de caves à vin
14 . Les grandes vitrines et la terrasse de Grand Café Horta 15 vous permettent
de faire la pause pendant que la ville s’agite autour de vous. Ou prenez à gauche
la Maria Pijpelincxstraat et continuez jusqu’à la Theaterplein 16 . Revenez
jusqu’au Graanmarkt pour son concept store 17 et ses boutiques de décoration
intérieure i 18 . Prenez à droite la Sint-Maartenstraat et à gauche au
Schuttershofstraat. Vous trouverez une bonne pâtisserie sur votre chemin 19 .
Puis revenez sur vos pas et tournez à droite à la Komedieplaats. C’est ici que se
trouve le théâtre Bourla 20 . Traversez la rue pour une petite balade digestive au
Jardin Botanique, ou avant un bon dîner au Het Gebaar 21 . Parcourez la
Leopoldstraat. Vous trouverez sur la droite un fleuriste 22 et un peu plus loin,
d’autres bonnes tables. Un repas libanais 23 , une bonne glace 24 , un verre au
Art Bar 25 ou une petite halte dans l’oasis de verdure de Nives 26 ou du
Albertpark 27 … Vous n’aurez que l’embarras du choix. Visitez au coin de la
Boomgaardstraat la Brasserie De Koninck 28 . Vous trouverez dans la même rue
Black Smoke 29 et Butcher's Store 30 . Prenez à droite la rue romantique
Helenalei, où se trouve Bar Vert 31 , et une des entrées de l’ancienne caserne
militaire d’Anvers. Vous trouverez dans ce nouveau complexe résidentiel le
restaurant August 32 installé dans l’ancien couvent des Augustins et le
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restaurant étoilé The Jane 33 dans l’ancienne chapelle. Plus loin dans le même
quartier, vous visiterez PAKT 34 pour la boutique de mode Flanelles 35 et irez
prendre place des cafés-restaurants à prix raisonnable comme Racine 36 et
Caffènation 37 . Parcourez le Groen Kwartier en traversant la place et l’aire de jeux
en direction de la Lange Leemstraat. Prenez la Zurenborgstraat pour rejoindre le
quartier Zurenborg. Passez sous le chemin de fer en direction du Dôme sur Mer
38 , un restaurant réputé pour ses fruits de mer. Vous atteignez votre destination
finale, la Dageraadplaats, par la Arendstraat. Quantité de bars et restaurants vous
y attendent sous un ciel étoilé 39 .
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1 Fish a'gogo est un minuscule restaurant juste à côté de l’entrée de la
cathédrale. Pas de meilleur lieu pour un rendez-vous romantique. Vous
partagerez de délicieuses tapas : calamares a la plancha, boquerones, huîtres,
croquettes aux crevettes... Et si le temps le permet, vous pourrez vous installer
en terrasse et prendre un verre de cava avec vue sur la cathédrale.

handschoenmarkt 1, www.fishagogo.be, téléphone 0495242736, ouvert lun & jeudim 12h00-21h30 prix 8 euros, tram 7 keizerstraat, tram 11 melkmarkt
2 Ce n’était au 11e siècle qu’une modeste église, mais la Cathédrale NotreDame est aujourd’hui un imposant édifice, avec le plus haut clocher de Belgique.
Il a fallu cent ans pour achever cette immense église gothique. Venez admirer
notamment la Descente de la Croix de Rubens.

handschoenmarkt, www.dekathedraal.be, téléphone 02139951, ouvert lun-ven
10h00-17h00, sam 10h00-15h00, dim 13h00-17h00, entrée 8 euros, trams 3, 4, 5, 9,
15 groenplaats
3 Vous aurez sans doute remarqué sur le Handschoenmarkt l’étrange statue
d’un enfant endormi et un chien : Nello & Patrasche. Le jeune garçon et son
chien sont les héros du roman anglais A dog of Flanders de 1872, qui se déroule
en grande partie à Anvers. Joli détail : les pavés de la place servent de
couverture aux deux personnages.

handschoenmarkt, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats
4 Goudsmederij Wim Meeussen est connu pour ses bijoux d’un grand naturel.
Une bonne idée pour les amoureux : garder un souvenir de leur voyage
romantique sous la forme d’un objet en or ou en argent. Toutes les pièces sont
réalisées par le maître lui-même dans son atelier local. Vous serez d’emblée
séduits par la magnifique maison Art nouveau où il a établi sa boutique.

wijngaardstraat 11, www.wimmeeussen.be, téléphone 03 2321913, ouvert mer-sam
11h00-18h00, tram 7 keizerstraat, 11 melkmarkt
5 Le Salon de Thé Claude est situé sur une des plus belles places d’Anvers,
la Hendrik Conscienceplein. On vous servira à cette charmante adresse un thé
avec de délicieux scones accompagnés de crème et de confiture, des macarons,
de délicats sandwiches et gâteaux et tout ça dans un décor très British. Il vous
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faudra réserver votre afternoon tea romantique la veille.
hendrik conscienceplein 5, www.salondetheclaude.be, téléphone 032370501, ouvert
mer-ven 12h00-18h00, sam-dim 10h00-18h00, prix du afternoon tea 35 euros, tram 7
keizerstraat, tram 11 sint -katelijne
6 Un petit-déjeuner en amoureux qui s’éternise : qui n’en a pas rêvé un jour ?
Bubble Waffle est le lieu idéal pour le réaliser. Outre de délicieuses gaufres
sucrées et salées, on vous servira ici des bols de céréales énergisantes, des
petits déjeuners à l’anglaise, des crêpes américaines. Vous y trouverez ici une
carte de salades et toasts pour le lunch. Tout est parfaitement soigné ici et les
couples y rempliront non seulement leur estomac, mais aussi leur compte
Instagram.

wijngaardbrug 2, bubblewaffle.be, téléphone 0477 263611, ouvert lun & jeu-ven
10h00-17h00, sam-dim 9h00-18h00, prix du petit-déjeuner 8-17 euros, tram 7
keizerstraat, 11 sint-katelijne
7 La Hendrik Conscienceplein est un des secrets les mieux gardés d’Anvers.
On s’y croirait en Italie quand le soleil brille. Sous l’œil bienveillant de Conscience,
l’homme qui apprit à lire à son peuple, vous prendrez plaisir à faire la pause près
de la fontaine en dégustant une glace. Essayez aussi de monter dans les étages
de la plus ancienne bibliothèque de la ville. Vous serez étonnés par le motif de
lignes que vous découvrirez sur la place !

hendrik conscienceplein, tram 7 keizerstraat, tram 11 melkmarkt
8 L’Église Saint-Charles-Borromée, sur la Hendrik Conscienceplein, attire
d’emblée le regard par son extraordinaire façade baroque. Les Jésuites la firent
construire au début du 17e siècle pour attirer les croyants. Elle est encore très
prisée pour son intérieur par les jeunes couples de mariés. Vous entendez les
cloches de la noce en arrière-plan ?

hendrik conscienceplein 6, www.scba.be, téléphone 0477623794, ouvert lun-sam
10h00-12h30 & 14h00-17h00, entrée libre, tram 7 keizerstraat, tram 11 sint- katelijne
9 La boutique Maurice a commencé comme marque de lainages en 2013, avec
des articles faits main par Véronique et sa grand-mère. Elles se réunissent encore
chaque semaine pour tricoter ensemble à Maurice Bar et sa marque a pris de
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l’ampleur, tout comme le bar qu’elles gèrent. Une des singularités du concept
est que le brunchbar est établi dans une ancienne chapelle qui a conservé tout
son charme. Le lieu idéal donc pour un petit-déjeuner intime. Vous profiterez
même du soleil sur sa place intérieure si le temps le permet.
korte nieuwstraat 22, www.mauricebar.be, téléphone 032956227, ouvert mar-ven
9h00-17h00, sam 10h00-18h00, dim 10h00-13h00, prix petit-déjeuner 12,50-25 euros,
tram 11 melkmarkt
10 Après une bonne vingtaine d’années d’inoccupation, la Bourse du Commerce
est à nouveau ouverte au public. Vous tomberez sous le charme de son
imposante architecture du 19e siècle, et serez impressionnés par sa belle cour
couverte et sa galerie de colonnades. Vous pourriez être tentés de vous offrir
un dîner romantique chez Fiera (sur réservation) ou de poser devant le piano.

twaalfmaandenstraat, handelsbeursantwerpen.be, téléphone 0477963342, ouvert
mar- dim 10h00-17h00, accès libre, trams 4, 7 meirbrug, trams 3, 5, 9, 15 meir
11 Fiera est un restaurant haut de gamme qui impressionnera votre partenaire.
Les chefs Andy De Cremer et Davide Mazzoni préparent de délicieux plats en
s’inspirant des cuisines du monde entier. Le restaurant est situé dans la Bourse
du Commerce, dont la majestueuse architecture fera fondre les romantiques. Si
vous avez de la chance, vous pourrez réserver une place à la 'Bourse du
Commerce by night' pour un dîner accompagné de musique live sous les arches
néogothiques de ce lieu historique.

lange nieuwstraat 14, fiera.be, téléphone 033692332, ouvert mar-dim 12h00-0h00,
prix des menus 95-140 euros, tram 11 sint-katelijne

Le Meir est la principale artère commerçante d’Anvers et la plupart des
grandes enseignes y sont établies. Si les boutiques d’autres quartiers sont
peut-être plus originales, vous aurez quand même du plaisir à parcourir cette
large avenue piétonne, ne serait-ce que pour admirer les beaux ensembles
architecturaux qui la bordent. Les façades historiques, certaines ornées de
statues et rehaussées d’or, sont un véritable régal pour les yeux.
12

meir, www.beleefantwerpen.be, trams 3, 5, 9, 15 meir
13

L’ancienne salle des fêtes de la ville brille à nouveau de tous ses feux. Après
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un incendie en 2000, la Stadsfeestzaal a en effet été entièrement restaurée sur
base des plans d’origine de 1906. L’imposante salle permet en effet d’imaginer
les grands bals, et les couples élégants qui évoluaient sur la piste de danse sous
une coupole de verre rehaussée de dorures. Peut-on imaginer lieu plus
romantique ? La Stadsfeestzaal est aujourd’hui une galerie marchande qui fait le
lien entre le Meir et ses grands magasins et les petites boutiques du Hopland.
meir 78, hopland 31, www.stadsfeestzaal.com, téléphone 032023100, ouvert lun-jeu
& sam 08h00-20h00, ven 08h00-21h00, trams 3, 5, 9, 15 meir
14 Luddites Books & Wine, c’est comme son nom l’indique la combinaison
insolite de livres et de vins. Vous trouverez au rez-de-chaussée une grande
section de littérature pour la jeunesse, une section de livres en langue anglaise
et tant d’autres choses intéressantes qu’il est peu probable que vous ressortiez
les mains vides. Le salon du premier étage vous permet de feuilleter le livre que
vous venez d’acheter tout en sirotant un délicieux verre de vin et en vous
restaurant. La magnifique décoration intérieure vous encouragera à prolonger
votre visite en ce temple de la littérature. L’oasis parfaite pour une pause de
qualité.

hopland 34, luddites.be, téléphone 032985533, ouvert mer-dim 11h00-20h00, trams
1, 3, 5, 9, 10, 11, 15 opera
15 Difficile de trouver un endroit plus animé que le Grand Café Horta. C’est un
lieu élégant pour un lunch ou un dîner, qui vous sera servi par d’élégants garçons
de café. Les poutres métalliques de l’ancienne Maison du Peuple construite à
Bruxelles par le grand architecte Art Nouveau y ont été intégrées, d’où le nom
du café. La terrasse ensoleillée est l’endroit idéal pour regarder passer les locaux
et les touristes. De quoi alimenter la conversation avec votre partenaire ! Il est
recommandé de réserver sa table.

hopland 2, www.grandcafehorta.be, téléphone 032035660, ouvert lun-ven 10h0022h00, sam-dim 9h00-22h00, prix 20-35 euros, trams 3, 5, 9, 15 meir
16 La Theaterplein bruisse d’activité pendant le week-end, car mis à part le
Théâtre de la Ville, elle accueille le samedi un marché exotique aux saveurs et
odeurs du monde entier. Les Anversois se pressent autour du stand à huîtres ou
se régalent de croquettes aux crevettes fraîchement préparées. Le dimanche,
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c’est au tour du Marché aux Oiseaux. Les terrasses sont généralement pleines
de monde, car le lieu est particulièrement animé et l’ambiance bon enfant !
theaterplein, trams 1, 10, bus 13, 14 stadspark
17 Le concept store Graanmarkt 13 du couple Ilse Cornelissens et Tim de
Geloven propose tout sous un seul toit : vêtements de mode, bijoux, accessoires,
objets de décoration et meubles, et même un restaurant végétarien renommé
et un magnifique appartement (dessiné par l’architecte et décorateur belge
Vincent de Duysen) à louer pour un week-end romantique. Une adresse
incontournable donc.

graanmarkt 13, www.graanmarkt13.be, téléphone 033377992, ouvert de la boutique
ma-sam 10h30-18h30, du restaurant mar-sam 12h00-14h30 & 18h00-22h00, trams 3,
5, 9, 15 meir
18 Après Gand, PIET Moodshop a maintenant conquis Anvers ! Vous trouverez
dans sa boutique d’irrésistibles fleurs séchées et en soie, des accessoires
branchés pour vous et votre maison et des peluches en alpaca qui vous feront
craquer. Une manière originale de déclarer votre flamme... Et vous ferez encore
impression à invitant votre partenaire à un dîner au restaurant Grandeux,
également établi dans cet élégant immeuble.

graanmarkt 2, www.pietmoodshop.be, téléphone 035000400, ouvert lun-sam 11h0019h00, trams 4, 7 meirbrug & 3, 5, 9, 15 meir
19 Domestic est bien davantage qu’une boulangerie. Vous y achèterez les
meilleures baguettes, les croissants les plus savoureux et les pâtisseries les plus
irrésistibles. Tout cela à emporter ou à consommer sur place dans un tearoom
aux sièges en velours rose et sa terrasse intérieure chauffée. Un bel endroit pour
déguster ensemble de bonnes pâtisseries.

lange gasthuisstraat 5, www.domestic-bakkerij.be, téléphone 035000568, ouvert
mar-sam 8h30-18h00, prix d’un sandwich 7 euros, tram 4, 7 oudaan
20 L’architecte de la ville Pierre Bourla dessina les plans du Théâtre Bourla de
style néoclassique en 1827, mais la construction du théâtre fut retardée par la
Révolution belge. Le Théâtre Royal Français ouvrit finalement ses portes en
1834. Des statues de philosophes, de poètes, de compositeurs et d’écrivains
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vous accueillent du haut de sa magnifique façade en demi-cercle. La grandeur
se poursuit à l’intérieur : vous assisterez aux spectacles dans des fauteuils
classiques en velours rouge. Le Foyer au premier étage est par ailleurs un bel
endroit pour un petit-déjeuner ou un brunch dominical en amoureux.
komedieplaats 18, www.bourlaschouwburg.nu, téléphone 032335517, accès libre,
voir site Internet pour les prix et les dates des représentations, tram 4, 7 oudaan
21 Roger de Damme est un ovni dans le monde de la gastronomie. Un chefpâtissier devenu chef étoilé, avouez que ce n’est en pas banal. Il a récemment
ouvert Het Gebaar, un élégant restaurant à côté du Jardin Botanique qui propose
de délicieux lunchs et une carte de desserts à vous faire fondre. Chaque élément
est soigneusement disposé sur l’assiette et les plats sont de véritables œuvres
d’art. Bon plan: faites un tour dans le jardin botanique aménagé en 1825 pour
cette touche supplémentaire de romantisme.

leopoldstraat 24, www.hetgebaar.be, téléphone 032323710, ouvert lun-ven 11h0018h00, prix du menu 85 euros, tram 4, 7 mechelseplein
22 Vous êtes d’humeur romantique ? Alors achetez chez Bloemen de Cornelis
les bouquets les plus vibrants de couleurs et de créativité pour votre partenaire.
Cornelis est un maître dans le genre des arrangements floraux et a collaboré avec
divers fleuristes de renom. Vous trouverez aussi dans son odorante boutique une
sélection originale de plantes, de pots et de vases.

sint-jorispoort 30, www.bloemenvancornelis.be, téléphone 032939519, ouvert marsam 10h00-18h00, tram 4, 7 mechelseplein
23 Felfel, c’est une bonne adresse pour déguster d’un bout à l’autre de la journée
de délicieux plats libanais et des cafés pleins d’arôme. Commandez de petits
plats méditerranéens à partager comme les falafels, le hummus, le shakshuka
ou des salades fraîches accompagnées d’un jus de fruit fraîchement pressé.
Des assiettes riches en couleurs et saveurs sur la table, un intérieur frais et
moderne aux éléments authentiques et la meilleure compagnie au monde : que
demander de plus ?

mechelsesteenweg 37, fb felfelantwerpen, téléphone 032946240, ouvert tous les
jours 10h00-22h00, prix des petits plats 7-15 euros, tram 7 de bree
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24 Envie de glaces à partager à deux ? Vous aurez sans doute envie de goûter
plus d’un parfum dans la vaste gamme des glaces maison Montebello ! Ce
glacier sert aussi des jus de fruits frais. Détail qui a son importance : on s’efforce
ici de réduire les déchets au minimum. Le glacier ne remplit qu’un seul sac
d’ordures ménagères par mois !

montebellostraat 5, montebello5.be/nl, téléphone 0496 270717, ouvert lun & jeu
16h00-20h00, mer & ven-dim 14h00-20h00, prix des glaces 2-5 euros, tram 7 de bree
25 Art Bar est fait pour ceux qui désirent prendre l’apéritif avec cette touche
supplémentaire d’élégance. Ce bar à l’atmosphère intime sert également des
cocktails et des bons vins accompagnés d’amuse-gueule. Les propriétaires
Steven et Sasha collectionnent de fantastiques objets d’art –tableaux, tiares,
petites tables de salon – et tous les objets qui vous entourent sont à vendre.
L’occasion peut-être de vous faire gâter par votre partenaire...

mechelsesteenweg 113, www.art-bar.be, téléphone 0479463101, ouvert mer & dim
16h00-22h00, jeu-sam 16h00-23h00, prix 4 euros, tram 7 gounod
26 Nives est établi dans la salle des fêtes et l’orangerie du parc Harmonie. Ce
décor du 19e siècle est tellement idyllique que vous n’aurez plus envie d’en
partir. Vous pouvez d’ailleurs y passer la journée, puisque, outre une excellente
boulangerie, le lieu est un aussi un restaurant et un café qui rend le quartier
plus animé que jamais. Commandez donc quelques bouchées apéritif (servies
avec du pain au levain) et profitez du décor pour faire durer votre tête-à-tête.

harmoniestraat 25b, fb nivesantwerpen, téléphone 032956256, ouvert lun-mer 8h3017h00, jeu-ven 8h30-22h00, sam 9h30-22h00, prix des bouchées apéritif 5 euros,
trams 2, 6, 7, 15 harmonie
27 Le parc Albert est un charmant jardin public, une véritable oasis de verdure
en plein cœur de la ville. Venez vous allonger pour une pause bien méritée sur
l’herbe, et éventuellement y pique-niquer. Vous trouverez de quoi vous régaler au
Café Lucien ou Bokertov à la Karel Oomsstraat. Le kiosque à musique est l’endroit
idéal pour se protéger de la pluie. Il y a parfois ici des petits concerts donnés
spontanément par les élèves de l’école d’humanités artistiques du quartier.

albertpark, accès libre, tram 2, 6, 7, 15 harmonie

ANVERS EN AMOUREUX

28 Ne partez pas d’Anvers sans avoir goûté une (ou plusieurs) bolleke De
Koninck. Cette fantastique bière anversoise (et ce n’est pas du chauvinisme !)
doit son nom à la forme arrondie du verre dans lequel elle est servie. Prévoyez
du temps avant la dégustation pour une visite interactive de la Brasserie. Un
must absolu pour les amateurs de bonnes bières ! A 100 mètres de là, vous
trouverez l’été un bar éphémère installé sur une charmante place intérieure
(Boomgaardstraat 17).

mechelsesteenweg 291, www.dekoninck.be, téléphone 038669690, ouvert mar-dim
11h00-19h00, prix de la visite de la brasserie 14 euros, tram 7, 15 de merode
29 Black Smoke est un restaurant pour amateurs de bonnes viandes. On y sert
sur la terrasse panoramique de fantastiques assiettes de viandes grillées. Votre
barbecue privé sera particulièrement romantique en partageant un plat comme la
pulled perfection plate. Des DJ y jouent régulièrement de la musique douce et
vous profiterez en même temps d’une belle vue sur les environs. En cas de pluie,
un bar et un restaurant dans un décor industriel sont ouverts au premier étage.

boomgaardstraat 1, blacksmoke.be, téléphone 032307573, ouvert mer-dim 15h0001h00, prix de la pulled perfection plate pour deux 48 euros, trams 7, 15 de merode
30 Allez choisir quelques bons petits plats à emporter à l’imposant comptoir du
boucher et traiteur Butcher's Store. De quoi marquer des points auprès de votre
partenaire ! Car Butcher’s Store est bien davantage qu’une simple boucherie.
Le magasin est spécialisé dans les viandes fumées et saumurées et le dry
aging. Ses charcuteries sont idéales à partager. Essayez un peu leur plat phare
Secreto 07, un faux-filet qui a maturé pendant sept semaines dans une marinade
de sept herbes et épices.

boomgaardstraat 1, www.thebutchersstore.com/nl, téléphone 034553944, ouvert
mar-sam 9h00-18h00, dim 8h30-13h00, trams 7, 15 de merode
31 Bar Vert, voilà une bonne adresse où les locaux se retrouvent pour le petitdéjeuner, le lunch et des heures passées à bavarder devant une tasse de café ou
une coupe de cava. Ses flatbreads sont irrésistibles, comme celui garni de
prosciutto, crème d’artichaut et courgettes. La terrasse de cette élégante maison
de maître est parfaite pour prendre le soleil tout en se régalant.

helenalei 2-4, téléphone 032974188, ouvert tous les jours 10h00-17h00, prix 8 euros,
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tram 4 cuperus, bus 30 a. grisarstraat
32 August est établi dans un ancien couvent des Augustins magnifiquement
transformé en restaurant et hôtel. Le chef Pieter Starmans est aux fourneaux,
sous la supervision du grand chef Nick Bril. Le restaurant est entré au guide
GaultMillau en 2020. Il est fortement recommandé de réserver une table, même
si vous pouvez toujours trouver une place au bar ou dans la grande cour
intérieure. Les petites bouchées servies au bar valent à elles seules le détour !

jules bordetstraat 5, www.august-antwerp.com, téléphone 035008080, ouvert marmer 18h00-22h00, jeu-sam 12h00-13h30 & 18h00-22h00, prix des petits plats 15-26
euros, cocktails 15 euros, tram 4 lamorinièrestraat, bus 30 de luppenstraat
33 The Jane est ‘the place to be’ pour un repas gastronomique dans l’intimité.
Ce célèbre restaurant deux étoiles établi dans l’ancienne chapelle d’une caserne
militaire est géré par le grand chef Nick Bril. L’intérieur conçu par Piet Boon est
tout simplement superbe, avec en pièce maîtresse un lustre de 800 kilos et
150 ampoules. Le repas est assez coûteux, mais une soirée particulière en
tête-à-tête n’a pas de prix, après tout ! La réservation s’impose.

paradeplein 1, www.thejaneantwerp.com, téléphone 03 8084465, ouvert jeu-dim
12h00-17h00 & 18h30-00h30, prix du menu 215 euros, formule de vins
d’accompagnement 125 euros, tram 4 lamorinièrestraat, bus 30 de luppenstraat
34 En 2006, les frères Ismail et Yusuf Yaman et Stefan Bostoen tombent sous
le charme d’un complexe d’anciens entrepôts et le transforment en centre de
créativité et d’agriculture urbaine : PAKT. Depuis lors, quantité d’entreprises
créatives et de cafés-restaurants se sont installés dans ce quartier branché né
entre le centre-ville et l’ancienne hôpital militaire (aujourd’hui le Groen Kwartier).
Vous pouvez y faire du fitness et même du yoga sur le toit, ou tout simplement
profiter de l’intimité de la cour intérieure, une oasis de paix où il fait bon traîner
par beau temps.

regine beerplein 1, www.pakt-antwerpen.be, téléphone 0483596498, tram 4
lamorinièrestraat, bus 30 de luppenstraat
35 Flanelles est une de ces boutiques auxquelles les femmes ne peuvent
résister et où tout les tente. La propriétaire ne sélectionne que des vêtements
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qu’elle porterait elle-même et elle a bon goût. Chaque collection est un feu
d’artifice de couleurs, un régal de beaux tissus et imprimés. Votre partenaire ne
trouvera pas le temps trop long sur la terrasse pendant que vous essayez à peu
près tout dans la boutique !
regine beerplein 16, www.flanelles.be, téléphone 0497 262217, ouvert mar-sam
11h00-18h00, tram 4 lamorinièrestraat, bus 30 de luppenstraat
36 Une visite à Racine, c’est le coup de foudre assuré ! La vaste terrasse
ensoleillée se prête particulièrement bien aux longs après-midi de farniente. Un
délicieux lunch, une salade fraîche, des sandwiches ou un bon verre de vin
naturel : à vous de choisir. On y vend aussi du pain frais de l’excellent
boulanger Toon de Klerck et de délicieux produits locaux comme la confiture de
Puur Geluk et le chocolat de Coup de Chocolat. Des moments de bonheur pur
qui feront de bons souvenirs.

regine beerplein 1, www.racinepakt.be, téléphone 0468178280, ouvert lun, jeu-dim
12h00-16h00, prix 14 euros, tram 4 lamorinièrestraat, bus 30 de luppenstraat
37 Caffènation a ouvert une antenne au complexe PAKT. Le propriétaire Rob
ouvrait des années déjà un premier café pour offrir à ses clients un deuxième
foyer, mais un où on sert d’excellents cafés. Caffènation s’est depuis lors donné
pour mission de changer totalement le concept du café en Belgique. Vous avez
donc ici la certitude de boire une excellente tasse du nectar noir, et en plus un
café d’origine éthiquement responsable. Encore une tasse ?

lamorinièrestraat 161, caffenation.be, téléphone 035012292, ouvert lun-ven 8h0017h00, sam-dim 10h00-16h00, prix du café 4 euros, tram 4 lamorinièrestraat, bus 30
de luppenstraat
38 Le bistro Dôme sur Mer est un must absolu pour les amateurs de poisson.
On y sert des poissons grillés d’une fraîcheur absolue et d’excellents fruits de
mer. Tout est préparé a la plancha dans la cuisine ouverte au milieu du restaurant.
Réservez donc une place au comptoir si vous avez envie de voir le chef à l’œuvre.
L’intérieur est à la fois sobre et très chic et inclut un grand aquarium mural rempli
de poissons rouges.

arendstraat 1, www.domeweb.be, téléphone 032817433, ouvert lun-ven & dim
12h00-14h00 & 18h00-23h00, sam 18h00-23h00, prix 35 euros, tram 11 dageraadplaats
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39 Le Dageraadplaats est sans doute la place la plus agréable du quartier. Elle
est aussi très complète, puisqu’on y trouve une aire de jeux pour les enfants,
un terrain de basket pour les ados et des terrasses à profusion pour les parents
! La place s’anime encore plus le soir quand s’allument les milliers de loupiotes
du ciel étoilé. Cherchez un peu la Grande Ourse et l’étoile Polaire...

dageraadplaats, tram 11 dageraadplaats
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À propos de
time to momo

Découvrir une ville: we love it ! Dormir dans un hôtel de
choix, visiter un beau musée, s’offrir un bon repas, prendre un
verre parmi les locaux. Et rentrer chez soi avec le sentiment
d’avoir vécu un moment à Lisbonne, Anvers ou Milan. time to
momo partage avec vous les meilleures adresses et l’amour
de leur ville d’auteurs locaux. Une façon d’éviter le tourisme
de masse et de vivre au rythme des habitants, tout en
profitant de tous les sites d’intérêt d’une grande villes.

www.timetomomo.com

