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Une ville, 3 adresses
BRUXELLES 

Les néo-cantines poussent comme des champignons 
dans le quartier du Châtelain, à Ixelles. 

Bonne patte 
Avec son pied composé d’un seul 
tube de métal plié, le jeune 
designer anversois, Charly 
Cnops, prend le bon pli. Chaise 
 « Eléphant », en métal et chêne 
multiplex, l. 48 x p. 56,5 x  
h. 80 cm, 235 €, DESIGN IS 
WOLF (www.designiswolf.com).

Japonisant 
Jaime Hayon ceinture la 
suspension en papier de 
riz japonais. « Formakami »,  
anneau en chêne,  
Ø 67 x h. 70 cm, 199 €, 
&TRADITION chez 
MARIE’S CORNER  
(www.mariescorner.com).

Sauvage
Avec son service de table en 

porcelaine « Carnets d’Equateur », 
Hermès nous emmène au fond de 

la jungle et redonne vie aux 
esquisses et dessins d’animaux de 

l’artiste naturalise Robert Dallet 
(1923-2006). Assiette à dîner  

« Jaguar », Ø 27 cm, 150 €, 
soucoupe 190 € avec la tasse à 

thé, et grande coupe, Ø 36,5 cm, 
720 €, HERMÈS  

(www.hermes.com). 

Cocina 
La nouveau restaurant, trattoria et épicerie fine, fait 
le plein depuis son ouverture en mars dernier. Tout 
est fait maison, sous nos yeux, par le chef Antonio à 
partir de produits venus de la Botte. Petite terrasse, 

carte alléchante et jolie déco, tout mérite la mention 
très bien !

l Rue Washington 149 (www.cocina.be).

Chez Augusta
Ce bistrot relooké est une perle : accueil tout sourire, 
suspensions design, ardoise (et prix) en or, on adore 
! Olivier Cazaubon rend hommage à la cuisine de 
sa grand-mère, Augusta, avec des recettes axées 

sur le produit. En bonus, la nouvelle terrasse 
ensoleillée dès midi. 

l Rue du Tabellion 31 (www.chezaugusta.be).

ChezWaWa
Originaire de San Francisco, Palmer vient d’ouvrir 

un lieu au plafond rose surpenant, dédié à la 
gastronomie mexicaine-californienne. Au comptoir, 
on choisit les ingrédients, bios ou issus du commerce 
local, qui composent les burritos, tacos ou salades. 

Bienvenue au pays des cactus !
l Rue Américaine 91 (www.chezwawa.com).


