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BOSSER, MANGER, PROFITER
Du mal à trouver la motivation pour 
travailler ? Direction Le Phare du Ka-
naal, une cantine-coworking située à 
Molenbeek, le long du canal de 
Bruxelles, dans un quartier en plein es-
sor. Le bateau géant qui habille la fa-
çade fait partie de l’identité de cet en-
droit convivial où l’on associe boulot, 
réseautage et — surtout — très bons 
petits plats sucrés et salés. Et le week-
end, on peut aussi juste profiter autour 
d’un brunch à 20 € tout compris !
LE PHARE DU KANAAL, 40, QUAI DES 
CHARBONNAGES, 1080 BRUXELLES.
LEPHAREDUKANAAL.COM.

BRUXELLES À L’HÔTEL
Vous l’avez apercu en arrière-plan de 
notre shooting avec notre Guest du 
mois dernier, l’humoriste Kody : l’hôtel 
NH Collection, en plein cœur du quar-
tier animé du Grand Sablon, est l’en-
droit idéal pour poser ses valises le 
temps d’un minitrip dans la capitale — 
ou de s’offrir une parenthèse luxueuse 
pour échapper à la routine. Ses jolies 
chambres offrent une superbe vue sur 
l’une des plus belles places de Bruxelles 
et le restaurant Hispania, du chef Mar-
cos Morán, a été élu Restaurant bruxel-
lois de l’année par le guide Delta 2019.
NH COLLECTION BRUSSELS GRAND SABLON, 
2,  RUE BODENBROEK, 1000 BRUXELLES. 
NH-HOTELS.FR.

Hôtel NH Collection.

Le Phare du 
Kanaal.

COOL & RESPONSABLE
Un dressing durable qui fait la part belle aux matières 
écologiques, biologiques, recyclées ou encore 
fabriquées localement : voilà ce que propose YCCA, 
une boutique en ligne qui a désormais pris vie dans le 
très prisé quartier Bailli, à Ixelles. On y trouve les 
marques green les plus cool du moment : O My Bag, 
Jan’n June, Alchemist, People Tree, Kaly Ora… Avec, 
en prime, l’accueil chaleureux d’Alicia, la fondatrice.
YCCA, 18, RUE DE L’AMAZONE, 1050 BRUXELLES. YCCA.BE.

MODE

La marque 
Jan’n June 
est en vente 
chez YCCA.

NOUVEAU DÉFI
Après trois années passées 
aux commandes de La 
Canne en ville, le chef 
Kevin Lejeune (Découverte 
de l’année 2018 puis Jeune 
chef de l’année 2021, avec 
une note de 15/20, au  
Gault & Millau ; étoilé au 
Guide Michelin) s’offre un 
nouveau challenge en 
s’installant au pied de l’hôtel 
Steigenberger Wiltcher’s, où 
il a proposé des dîners 
gastronomiques en chambre 
pendant le confinement.  
Un nouvel écrin plein de 
promesses pour ce jeune 
chef talentueux.
LACANNEENVILLE.BE. STEIGENBERGER.COM.

FOOD & DRINKS


