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Lola a vingt ans ! 
Pensée et conçue comme une brasserie 
moderne, l’institution (oui, au bout de 20 
ans, on peut parler d’institution) demeure 
l’une des enseignes les plus joyeusement 
élégantes, gourmandes et trépidantes du 
quartier. On sait que l’on sera bien reçu et 
que, selon l’envie, on pourra y manger lé-
ger (la fameuse tourelle de crabe et pam-
plemousse), généreusement bourgeois (le 
joli vol-au-vent et ses frites) ou simple et 
de bon goût (les linguine au citron et par-
mesan). Même certitude côté vins, dès lors 
que les patrons sont amis de longue date 
avec de nombreux vignerons, on trouve en 
cave des � acons d’exception et pourtant, 
relations privilégiées aidant, a�  chés à des 
prix qui demeurent abordables. 

On y va pour : l’ambiance et l’e�  cacité du ser-
vice, la régularité de la cuisine et sa modernité 
intemporelle.

LOLA
Place du Grand Sablon 33, 1000 Bruxelles. Tél. 
02 514 24 60 - www.restolola.be - Ouvert 7/7 
de 12h à 14h30 et de 19h à 23h. Le WE, non stop 
à partir de 12h.

Zoom sur le Zoom 
Issu du même sérail que le Vintage, situé non loin 
dans le quartier de la place Stéphanie, le Zoom 
joue les hôtels thématiques. Axant sa déco sur 
le monde de la photographie et cumulant les 
collections d’Instamatic et autres Kodakolor, de 
rouleaux photos et de magazines collectors, de 
clichés tirés en grands formats et autres objec-
tifs arty, ce boutique hôtel  a�  che une véritable 
personnalité. Rénové avec la complicité de l’ar-
chitecte Michel Penneman, il déploie son style 
sobre et pratique, fonctionnel et élégant. Au bar, 
qui sert aussi de salle de petit déjeuner, on trouve 
des chocolats belges et autres gourmandises lo-
cales, mais aussi un bel assortiment de bières en 
bouteilles.

On y va pour : l’atmosphère unique, intime et in-
solite, et la beer house, évidemment ! 

ZOOM HOTEL
Rue de La Concorde 59-61, 1000 Bruxelles. Tél. 
02 515 00 60 - zoomhotel.be

Bivouaque en 
Haute-Savoie
Situés à quelques 35 kilomètres en amont d’An-
necy, les chalets-hôtel de la Croix-Fry**** consti-
tuent un îlot douillet et élégant campé en pleine 
montagne à un jet de boule de neige du superbe 
domaine skiable de Manigod – La Cluzas. Un éta-
blissement familial haut de gamme qui se décline 
en belles chambres et suites cousues de bois et de 
peaux ou au gré de plusieurs chalets de 2 à 10 per-
sonnes équipés de cuisine. Qu’on y soit autonome 
ou en pension complète, l’ambiance est d’o�  ce à 
la décontraction ra�  née. Pour prolonger l’esprit 
cocoon et bien-être, on pro� te du spa et de ses 
soins enivrants.

On y va pour  : se retrouver à la neige mais 
comme à la maison, mais aussi pour la belle 
cuisine � ne à base de produits du terroir du 
chef Eric Guelpa. 

CHALETS-HÔTEL LA CROIX FRY 
Pré Jean - Route du Col, 74230 Manigod. Tél. 
+33 4 50 44 90 16 - www.hotelchaletcroixfry.
com


