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HOTELDESGALERIES

Laissez le charme agir
À Bruxelles à l angle de la galerie du Roi et de la rue des Bouchers l Hôtel
des Galeries a pignon sur rue Ce boutique hôtel intimiste aux façades
classées joue la carte d une nouvelle sobriété Chic et contemporain
PAR RAOUL BUYLE PHOTOS YOANN STOECKEL

tes hôtels guindés et la cuisine bling bling n ont plus la cote
Leur décorum et leurs additions faramineuses ontfini par lasser
À Bruxelles Nadine Flammarion des Editions Flammarion a

trouvé une nouvelle formule un cadre cosy et intimiste une

1 Le Comptoir des Galeries s ouvre

gastronomie créative sans chichis des produits de qualité
Simple mais terriblement chic I L Hôtel des Galeries surfe
sur cette vague et nous reçoit comme à la maison en mieux
Confié aux architectes d intérieur parisiennes Fleur Delesalle

sur un restaurant de 60 couverts
2 La cour intérieure

3 Suite en duplex sous les toits

etCamille Flammarion l hôtel propose vingt trois chambreset
suites réparties surquatre étages parenthèse cosy aux matières
nobles et à la griffe contemporaine à deux pas de la Grand
Place de Bruxelles On aime les tables industrielles Candy du
designer belge Sylvain Willenz lesrééditionsdesappliquesde
Charlotte Perriand pourCassina les tables de nuiten céramique

dessinées par Camille Flammarion et les tapis édités pour l hôtel
par Toulemonde Bochart Un mélange de pièces uniques de
mobilier plus quotidien etd objets chinés chez lesantiquaires du
Sablon Le plus Le Comptoir des Galeries et son restaurant
attenant à l hôtel Un lieu gourmand avec cuisine ouverte

dirigé de main de maître par Benjamin Lagarde sous l égide du
chefJulien Burlat du Dôme à Anvers Simplement délicieux I
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Hôtel des Galeries 38 rue des Bouchers 1000 Bruxelles

Tél 02 213 74 70 www hoteldesgaleries be
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