
Tout près de la Grand-Place, vous trouverez deux établis-
sements qui valent la peine d'être visités.
Nous nous sommes principalement intéressés de la frite-
rie, mais le restaurant "Aux gaufres de Bruxelles" qui se
trouve en face, vaut également la peine.

Lors d'une interview avec Michael, nous avons connu les
détails de la philosophie derrière cette société.
Le restaurant "Aux gaufres de Bruxelles" existe depuis
plus de dix huit ans, mais l'approche des deux restaurants
est identique.
L'aménagement est typiquement bruxellois. Propre et
convivial dans une ambiance nostalgique. Les petites
tables invitent à s'asseoir.
Bruxelles est une ville fort fréquentée par les touristes et,
chaque jour, beaucoup d'entre eux sont en train d'admirer
toutes les beautés et les splendeurs de la Grand-Place.
L'établissement se trouve en tout cas à une endroit par-
fait. Sur le coin de la rue de la Madeleine et de la rue des
Eperonniers et avec une vue sur la place. Vraiment idéal.
La décision quant à la reprise de cet établissement était
donc vite prise au moment où le restaurant grec qui y
était établi, fermait ses portes.
Ensuite, il a fallu réfléchir un moment quant à l'utilisation
qu'on voulait lui donner, mais il était rapidement clair que
ce serait un établissement "typiquement belge". Ce choix
est d'ailleurs un coup dans le mille.
Beaucoup de touristes trouvent que la frite belge est un
produit qu'il faut absolument goûter quand on visite notre
pays. Dans cet établissement, ils trouvent les délicieuses
frites très épaisses (coupées à 12 mm), la graisse jaune
100% naturelle est utilisé, comme a l’époque de nos
grand mères, la friteuse est une machine perfectionné et
sous contrôle informatique, les gaz brulé sont récupérer
et réinjecter dans le circuit de chauffe, ainsi ou moment
de précuisons, la température ne baisse pas, ainsi on a
des bonne frites croustillante a l’extérieure et une bonne
purée a l’intérieure, et le tout dans un beau cornet muni
d'un logo belge.
Le service est assuré par le personnel motivé.
Contrairement à beaucoup d'autres dans le secteur
horeca, Michael n'a aucun problème au niveau du per-
sonnel. Son personnel reste longtemps car le travail y est
sans aucun doute agréable.
L'établissement est ouvert sept jours sur sept; il ouvre à
11 h du matin et il ferme entre 22 h et 23 h. Grâce à un
schéma bien rédigé, la répartition du travail se déroule de
façon parfaite.
Le visiteur remarque d'ailleurs cette satisfaction du per-
sonnel. La commande est servie avec un sourire et cela

rend encore plus positive l'expérience. Quand on a alors
mangé les délicieuses frites, on doit forcément sortir avec
le sentiment de s'être ressourcé.

Il est positif que "la frite belge" soit présentée de cette
façon à un des endroits les plus fréquentés en Belgique
et notre commentaire sur ce que nous avons vu, ne peut
être que positif. A côté des frites belges, l'établissement
offre aussi des snacks sous forme de toast, donc son
nom Belgian Frit’n Toast. Ceux-ci sont également prépa-
rés de façon professionnelle et attirent aussi pas mal de
clients.

L'aménagement de la friterie est très pratique. A l'avant, il
y a la partie où les frites et les snacks sont préparés. Le
client peut commander à la fenêtre ou il peut s'asseoir à
l'intérieur. La terrasse devant l'établissement est une
agréable alternative quand il fait plus chaud.
A l'intérieur, chaque client est servi par le personnel, y
compris l'assiette en porcelaine. A l'arrière de la zone de
travail, on trouve la zone de la caisse et du matériel des-
tiné à la préparation. Tout est parfaitement nettoyable.
Personne ne se met de travers. Tout est bien calculé.
Pendant les journées de pointe, on peut aussi cuire et
préparer des plats au deuxième étage. Sinon, il serait
impossible de préparer toutes les commandes dans des
délais raisonnables. Les nombreuses places assises au
premier étage offrent une vue splendide sur la place.

Si vous envisagez une visite à Bruxelles, notez cet éta-
blissement sur votre liste "A ne pas rater". Et en cas de
petit creux après les frites, vous rentrez dans l'établisse-
ment qui est juste en face. On vous servira une délicieuse
gaufre. La gamme offerte est énorme. Ne la ratez pas!
Ces deux établissements sont facilement joignables via la
Gare centrale et si vous préférez y aller en voiture, le par-
king en dessous de la place est une solution parfait.

Notre excursion à Bruxelles valait vraiment la peine et
nous remercions Michael, une des personnes qui ont pris
cette initiative, de l'interview et du tour guidé.

Pour une visite
rue de la Madeleine 1

1000 Bruxelles
7 jours sur 7 ouvert jusque 22 – 23 h

02 514 01 71
www.belgianfrites.be - www.belgiumwaffle.com

Aménagement pratique

Un beau cornet

Friterie
du

mois

Belgian
Frit’n Toast 
‘Du belge” à Bruxelles

Une endroite parfait'
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