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Tous les prix et renseignements de cette brochure  
sont indiqués sous réserve d’erreurs et de modifications.

Il règne comme une indéfinissable ambiance 
exclusive dans et autour de la rue Kapelstraat 
à Hasselt. Cette célèbre artère commerçante, 
jalonnée de boutiques de concepteurs et 
d’enseignes de mode bien connues, fait 
honneur à sa réputation de ville de la mode.  
Si vous souhaitez des articles uniques de 
designers, aimez admirer les costumes 
sur mesure et êtes adepte de grandes 
marques, qui ont leur prix, alors cette liste de  
références est faite pour vous !

EXCLUSIF

  COOLS
“Vous voulez ramener à la 
maison un peu de saveurs 
d’Hasselt ? Procurez-vous du  
speculaas auprès de la pâtis-
serie fine Cools dans la Ka-
pelstraat, je la fréquente de-

Anne-Sophie

puis que je suis enfant. 
Les speculaas y sont 
un peu moins épais et 
un peu plus croquants 
que les speculaas 
hasseltois typiques. 
La recette est jalouse-
ment gardée. La pâtis-
serie existe depuis un 
siècle et demi, chaque 
dégustation recèle un 
pan de cette tradition 
ancestrale.”

  PAUWELS-SPAENJERS
Les bijoux du duo d’orfèvres hasseltois Kitty Spaenjers et Audi 
Pauwels sont presque exclusivement fabriqués avec de l’or 
jaune ou blanc, et presque toujours accompagnés d’une pierre 
précieuse. Il s’agit généralement de parures classiques, à sa-
voir une bague, un collier ou des boucles d’oreilles.

  BABY DE LUXE
À Hasselt, on trouve même une bou-
tique pour bébés ! Baby de Luxe est un 
vaste magasin avec des vêtements de 

  GRUTMAN  
HOME DECOR
Aimé Grutman a ouvert en 
1936 une droguerie et un 
magasin de peinture dans la 
rue Demerstraat. Son entre-
prise a bien vite grandi, jusqu’à 
occuper plusieurs immeubles 
en centre-ville. Aujourd’hui, 

  SMAAKSALON
“Le Smaaksalon est un 
magnifique immeuble 
an cien. Giovani Oosters 
y travaille les produits du 
terroir. Parmi les amuse-
bouches typiquement 
has seltois, les joues de 
porc confites me plaisent 
le plus. J’aime aussi 
beaucoup leurs crêpes, 

Anne-Sophie

  SAVILLA
“Mon tuyau ? Enfourchez la 
bécane jusque Savilla, pour 
acheter quelques spécialités 
espagnoles et italiennes. Pour-
suivez votre route jus qu’au parc 
Kapermolen, l’endroit parfait 
pour consommer vos délices 
en organisant un pique-nique 
au soleil. Que du bonheur !”

  BOON
“Vous pouvez jeter un œil 
dans l’atelier où prennent 
forme toutes les créations 
en chocolat. J’y vais parfois 
commander un lait chaud 

Anne-Sophie

Palmira

  JADE
“Jade est hébergé dans 
un magnifique immeuble, 
à la déco minimaliste. Y 
chercher la perle rare est 
une expérience en soi.”

Palmira
  LA COSA

Derrière une façade à la déco méditerranéenne se dissimule La 
Cosa. Ce ‘multi brand store’ propose un assortiment suffisam-
ment vaste pour vous rhabiller de la tête aux pieds avec des 
vêtements et accessoires essentiellement issus de grandes 
marques italiennes.

  ET MOI
La propriétaire de cette boutique, Michèle Catalano, fait en 
sorte que ses clientes se distinguent des autres. Ses collec-
tions originales de vêtements proviennent entre autres de 
Vivienne Westwood, High et Save the Queen.

  CHRIS CHRIS STYLE
Chris Chris Style est une valeur sûre à Hasselt depuis 1954. 
Cet espace commercial va de l’Aldestraat à la Kapelstraat. Les 
marques étant présentées avec beaucoup de clarté, combiner 
les différents articles s’avère très simple.

  ELKE SMELLENBERGH
Cette partie de la rue Maastrichterstraat 
est souvent appelée par les autochtones 
‘Gouden Straatje’, la ‘Petite rue en or’. Ici, 

Palmira

Grutman Home Decor est établi dans la rue O.-L.-Vrouwstraat, 
il conseille sa clientèle en déco intérieure : meubles, tentures, 
papiers peints et même revêtements de sol.

  VAN ESSER
Les créations du bijoutier Van Esser combinent classique et 
moderne. La maison est connue pour sa collection originale de 
boutons de manchettes animaliers, ‘NOARK’.

  TACKOEN
L’opticien Tackoen est établi 
dans un immeuble ancien à 
colombages mariant mer-
veilleusement les styles 
architecturaux anciens et 
récents. Bien sûr, il est sur-
tout réputé pour sa collec-
tion de lunettes exclusives.

  DONUM
L’établissement spécialisé en déco intérieure Donum se trouve 
dans l’ancien hôtel des postes, magnifiquement rénové. On y 
vend des articles design, des accessoires lifestyle, des objets 
de déco intérieure, de Piet Stockmans et Alessi par exemple, 
mais aussi de grands articles de Vitra et B&B Italia.

la créatrice de bijoux Elke Smellenbergh s’affaire avec l’or et 
l’argent. Chaque pièce de sa collection ‘Bijoux avec une âme’ 
est faite main et donc unique.

  DOMUS CASEI
La Maison du fromage, telle est la traduction de cette appella-
tion latine. Et elle n’est pas usurpée, car cette fromagerie pré-
sente une énorme variété de formes, effluves et saveurs. Et 
même si vous n’êtes guère adepte des produits laitiers, admi-
rez le magnifique aménagement intérieur de Domus Casei.

  LUNETIQ
Lunetiq est une boutique qui ne propose que les grandes 
marques de paires de lunettes. Pas celles de couturiers avec 
des logos tape-à-l’œil, mais bien des paires originales véhicu-
lant une histoire.

  MAISON BLANCHE
Un petit-déjeuner original, un lunch très classe, une carte 
étendue de cafés, tout cela est possible à la Maison Blanche. 
Observez également les suggestions saisonnières confection-
nées à partir de produits frais.

  ENTOURAGE
Entourage est un bar à vins et à gins établi dans le Refuge 
d’Herkenrode. Le week-end, on s’y rend pour une soirée club. 
L’entrée est située sur l’aile latérale du bâtiment, dans la Per-
soonstraat.

  JER
Dans ce restaurant étoilé au Michelin vous sont servies des 
préparations de haut vol.

Tuyau !

Anne-Sophie

chocolaté. Il est servi 
de façon très inven-
tive : une mousse de lait 
chaud avec une sucette 
au chocolat, qu’il suf-
fit de laisser fondre. Un 
rituel sympathique.”

rieur est très organique, 
avec beaucoup de bois. 
J’adore prendre place à 
la table commune avec 
vue sur le chef qui s’af-
faire aux fourneaux.”

Tuyau !

  DE KWIZIEN
Anne-Sophie, Lady Chef 
of the Year 2015, évoquant 
ses plats au restaurant 
De Kwizien : “Je cherche 
volontiers des ingrédients 
peu populaires auprès 
des gens. Cela repré-

Tuyau !
sente à mes yeux l’un des 
plus grands attraits du res-
taurant : y découvrir des 
choses qu’on ne prépare 
jamais chez soi.”

qualité, de belles chambres d’enfants, des cadeaux exclusifs 
et bien sûr des listes de naissance.

  HELSEN LADIES
Chez Helsen Ladies, attendez-vous aux plus belles créa-
tions de stylistes renommés, réunies dans un style créé par  
Liesbeth Helsen.

  STIJN HELSEN CONCEPT STORE
Stijn Helsen, qui fait la fierté du Limbourg, conçoit des collec-
tions de prêt-à-porter et de couture sur mesure. On lui doit 
entre autres la tenue de Spiderman et celle de Johnny Depp 
dans Pirates des Caraïbes. Son Concept Store pour dames et 
messieurs propose des articles de sa collection et des pièces 
de collègues stylistes.

Tuyau !

  QUETIN
Exploité depuis trois générations par 
la même famille, le chausseur Quetin 
est une autre institution de la Kapels-

traat. Dans ce quartier très chic, vous trouverez d’autres éta-
blissements de la même famille : L’Altra Scarpa, Delvaux et 
Ultima (O.-L.-Vrouwstraat).

  WINE
WINE subdivise les vins par thèmes et en trois catégories : 
fresh, smooth et rich. Si vous avez une petite faim, comman-
dez une assiette de tapas avec le vin ou réservez un authen-
tique high tea !

  HELSEN TAILORS
À Hasselt, Helsen Tailors est syno-
nyme d’artisanat, et ceci depuis plus 
de trois générations. Les messieurs 
qui viennent s’y habiller ont le choix 
entre la collection Helsen et celles 
d’autres marques de mode renommées. La clientèle se com-
pose d’hommes politiques, chefs d’entreprise, personnalités 
du showbiz, membres de la maison royale, tous bien informés 
de la mode.

  JEURISSEN
Dans la boutique de vêtements Jeurissen, on vous assiste tou-
jours avec doigté et compétence pour composer un ensemble 
complet d’articles de designers.

  LA CASA DEL HABANO
Les articles de boissons et de ta-
bac sont la spécialité de cet éta-
blissement. Il prétend d’ailleurs 
détenir le plus grand humidor à 
cigares de Belgique. 

  PAULY & JADOULLE
Rien que les belles ferronneries de la façade valent la peine 
d’être admirées. Les créations du joaillier Pauly & Jadoulle se 
caractérisent quant à elles par des détails très raffinés et d’élé-
gantes gravures.

  MERCKEN
Rien que le magnifique immeuble 
en style éclectique mérite à lui seul 
la visite. À l’intérieur, Mercken vous 
propose un large choix de costumes 
italiens cousus main ou des tenues 
de marque comme Etro, Ermenegildo 
Zegna, Dolce & Gabanna et Gucci.

  OGST
Ogst est un restaurant gastronomique moderne, mais très 
abordable. Son nom évoque le terme néerlandais ‘oogst’, mois-
son, qui souligne le caractère saisonnier et l’authenticité des 
produits. La réservation est indispensable.

  TARATATA
Dans ce restaurant à la cuisine singulière, les préparations sai-
sonnières à la carte sont mises à l’honneur. L’apéritif maison au 
gingembre est absolument recommandé !

  ZES ZINNEN
Zes Zinnen est un petit restaurant gastronomique qui met 
l’accent sur le contact individuel. Simplicité et saveurs pures 
sont les maîtres mots en cuisine. Attention, on recommande 
de réserver longtemps au préalable.

elles sont délicieuses. Et le 
café y est toujours accom-
pagné d’un vrai speculaas 
d’Hasselt.”

Tuyau !

Tuyau !
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  OSTERIA  
MORETTI (EN SOIRÉE)
“Le soir, on ne sert ici qu’un 
seul menu : gastronomique 
italien. L’aménagement inté-

  ROSCH
Ce restaurant sert des préparations classiques à la carte, rele-
vées d’une touche originale. Les deux exploitants se sont ren-
contrés au célèbre restaurant Hof van Cleve : l’un y était chef 
et l’autre pâtissier. Leur carte est réduite, mais les ingrédients 
sont de haut vol.

  BISTRO NANO
Dans ce tout petit restaurant, vous pouvez opter pour un menu 
3 services, le lunch de midi ou donner carte blanche au chef. 
Les plats du menu sont également servis séparément, à la 
carte.

Tuyau !
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EXCLUSIF

  GOLDIE
À Hasselt, Goldie est synonyme de collection high fashion  
intégrant régulièrement de jeunes marques branchées et in-
novantes. Les mannequins en vitrine sont remplacés toutes 
les deux semaines. 

  2 X KADET
En passant dans la ruelle 
Kadettensteegje, impossible 
de ne pas admirer le magnifique étalage de 2 x Kadet. Cette 
boutique vous propose des vêtements exclusifs pour bébés, 
bambins, enfants et adolescents.

  BELLAGIO
Le restaurant Bellagio est 
réputé pour son menu 
de homard et ses plats 
de poissons. Le vivier est 
également empli d’huîtres. 
Repas de standing garanti !

  ENTREPÔT
On se rend à l’Entrepôt soit pour ses plats à la carte, soit pour 
ses menus thématiques ou un lunch. L’aménagement très 
spécifique vous transporte immédiatement vers des destina-
tions ensoleillées.

  BUBBELS
Le bar à champagne branché Bubbels vous propose plusieurs 
champagnes, dont chaque verre est accompagné d’un petit 
amuse-bouche. Les délices les plus courus : ‘Coupe Bubbels’, 
préparé avec un sorbet de vin doux aux herbes aromatiques, 
fruits rouges, menthe et nappage de vin effervescent.
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CARTES DES DÉCOUVERTES
Collectionnez-

les toutes !Vous tenez en main  
l’une des trois cartes  
des découvertes qui  

vous permettront d’explorer  
les différents plaisirs d’Hasselt.  

Envie d’approfondir toutes les saveurs  
ou vous reconnaissez-vous aussi  
dans les deux autres cartes des  

découvertes ? Si c’est le cas,  
collectionnez-les  
toutes les trois !
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