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Hasselt trendy, ce sont bien sûr les boutiquiers bien 
connus des principales artères commerçantes, 
mais aussi les petits restos et bars lounges bran-
chés dans les ruelles latérales. La présente carte de 
découverte est destinée à quiconque suit de près 
les nouvelles tendances de la mode et cherche 
des articles fashion dans des boutiques abordables 
et accessibles. Outre une énumération d’enseignes 
que l’on trouve aussi dans d’autres villes, vous 
aurez droit ci-après à une liste de petites adresses 
très contemporaines spécifiques d’Hasselt.

TENDANCE

  CAFÉ LATINO
“C’est une excellente adres
se, agréable, sympathique et 
les préparations y sont déli
cieuses. Les spécialités mexi
caines changent de la cuisine 
méditerranéenne. Je prends 

Kimberley
place sur la grande 
terrasse à l’arrière, 
j’y ressens comme 
une sensation de 
vacances. Juste
ment ce que je 
recherche.”

  LA BOTTEGA 

  GRIM
La librairie Grim distribue les 
meilleurs romans, une sé
lection de livres documen
taires et un rayon fourni de 
littérature jeunesse.

  GINTONICSHOP
Gin is totally in! Laissezvous surprendre par 
une gamme étendue de gins et de tonics. 

  OSTERIA MORETTI
En journée, Osteria Moretti vous at
tend pour un bon café, une collation 
rapide servie avec un verre de vin, un 
apéritif, des antipasti et d’autres spé
cialités italiennes maison.

Palmira

Palmira

  CAFÉ BEAUTÉ
Café Beauté est une expérience à vivre totalement en matière 
de soins et de détente. Mesdames, venezy pour un vernis à 
ongles, un brushing ou un maquillage du visage, et appréciez 
le résultat final avec quelques amuse-bouches et un verre.

Reinout

  COPINES
“Liesbet et Sarah sont deux fashionis

Tuyau !

Tuyau !

  THAT’S AMORE
“That’s Amore est mon resto pré
féré à Hasselt. Je vous recom
mande tout spécialement la pizza 
Pugliese.”

Tuyau !

  BOTANIQUE
Botanique est le grand rendezvous des Has
seltois pour les salades et burgers sains et 
gastronomiques. L’établissement a d’ailleurs 
été élu parmi les meilleurs restaurants de 
hamburgers de Belgique.

  SOUP AND BONES
Outre les potages frais, Soup and Bones doit sa renommée à 
ses tartines paysannes, ses barbecues, ses tartes au chocolat 
maison et ses succulents scones anglais.

  FASHION BAR
Ce conceptstore regorge de marques branchées pour mes
sieurs et dames ainsi que d’objets de décoration intérieure. Le 
lunchbar sert entre autres du café et des piadinas.

“Rob a un vrai talent et 
une passion pour les 
cocktails. Il n’hésite d’ail
leurs pas à quitter les 
sentiers battus.”   AROMA

Vous pouvez pousser la porte d’Aro
ma à n’importe quel moment pour y 
déguster un café, savourer un bis

  PREGO
“Prego est un petit magasin dont les 
collections proviennent en droite ligne 
d’Italie. Des articles élégants, des co
loris bien choisis, des indémodables…”

  BUON’EATALIA
Le concept de ‘food sharing’ est également présent au 
Buon‘Eatalia, qui met en exergue les meilleurs produits de la 
Botte.

  OISHII
Le restaurant de grillades et de sushi Oishii se caractérise par 
un style novateur en cuisine japonaise. Ce sushibar pétri d’am
biance est l’endroit parfait pour se détendre et savourer une 
cuisine étonnante.

  EVE & MOLLY’S
L’Eve & Molly’s vous propose de composer vousmême votre 
café ou votre bagel. Choisissez parmi une liste d’ingrédients et 
de garnitures, puis savourez votre création.

Filep

  PATTOS
Pattos donne le beau rôle à la pomme de terre. Les patates 
cuites au four y sont farcies de viande, de poisson ou de lé
gumes et nappées des sauces les plus irrésistibles. Mais peut
être craquerezvous pour un feuilleté à la banane ou un petit 
pain salé ?

  SWEET COFFEE 
Sweet Coffee, ce sont deux sœurs passionnées par le café. 
Une passion qu’elles souhaitent partager en ouvrant ce petit 
établissement branché et spécialisé. Outre une multitude de 
variétés de café, on peut aussi y commander une pâtisserie ou 
de petits amusebouches.

  ELLIS
Les burgers gastronomiques d’Ellis sont désormais aussi à 
Hasselt ! Au menu : hamburgers classiques, végétariens ou 
signature, servis avec une boisson maison.

  BARDOT
Bardot importe à Hasselt un 
petit morceau d’Espagne. 
Les vins et caves proviennent 
en ligne droite des vignes 
ibériques. La carte de lunch 
est réduite, mais propose des 
potages frais et des planches 
à tapas de charcuteries et 
fromages espagnols.

  LES SOEURS
Les Sœurs portent bien leur nom : trois sœurs sont liées d’une 
même passion pour les accessoires et les bijoux. Elles pro
posent de magnifiques collections de pierres précieuses, ar
ticles en cuir et métaux rares. Vous y êtes également à bonne 
adresse pour les vêtements et autres objets de déco intérieure.

  MUCHO GUSTO
Le Mucho Gusto, à la fois coffee bar et bou
tique, vous accueille à bras ouverts. Les 
variétés de cafés y sont loin d’être banales. 
Roel, l’exploitant et champion ès dégusta
tion de cafés, vous en dira plus avec plaisir.

“On trouve de tout sur la mode 
à La Bottega. On dit même 
que des trends watchers 
vien nent de l’Europe entière 
pour y dépister les nouvelles 
tendances et faire le plein 
d’idées et d’inspiration.”

  PIU-PIU
“PiuPiu est une petite boutique 
branchée exploitée par deux 
sœurs, qui suivent étroitement 
les nouvelles collections.“

  IJS VAN DE SMAAK
IJs van de Smaak, c’est en français la ‘glace du goût’. Les 
crèmes glacées regorgent de saveurs et s’illustrent par leurs 
couleurs variées.

  REBALLION
Reballion oriente les projecteurs sur… les boulettes de viande 
hachée. Essayezen une de la cuisine du monde ou laissez
vous tenter par la version typiquement régionale. Pour les vé
gétariens, il y a aussi une boulette de quinoa.

  TASTY BOWL
La cuisine orientale que l’on déguste avec des bâtonnets, ou 
plus simplement un couteau et une fourchette, vous la trou
verez au Tasty Bowl. Sushis californiens ou canard mariné au 
vin rouge sont quelquesunes des particularités de la carte. 
Attention, les flammes au menu indiquent le degré d’assaison
nement des recettes.

  MOOCHIE
Moochie, ce sont de petites glaces 
au yaourt, mais une énorme diver
sité de garnitures : fruits frais, pe
tites boules au chocolat, biscuits 
émiettés et sauces de tout acabit.

  PULCINELLA
Pulcinella est le nom d’un personnage de la tradition théâtrale 
italienne. La spécialité de ce petit restaurant sont les ‘taglieri’, 
des tapas italiennes présentées sur des plateaux de bois. 

  KOKOZI
Le bar Kokozi est réputé pour ses friandises maison, en parti
culier les boules à la glace (Gelato), friskos et cupcake glacés. 
On y sert également des quiches salées.

  L’ENTRÉE
L’Entrée est un bar à vin et café brasserie où un DJ se produit 
chaque vendredi et samedi soir. Ici, la notion de ‘food sharing’ 
se vit concrètement.

  BRUSHBAR
Brushbar est aux petits oignons pour vous avec un 
brushing, un maquillage et une manucure, tout cela 
avec un verre à portée de main !

  L’APERI VINO
“Une cuisine super et un 
décor sympa. Fort agréable 
pour y prendre l’apéritif, siro
ter un verre et se régaler de 
plats succulents. Les barmen 
savent de quoi ils parlent.”

“The Place to Be. La Bot
tega a l’audace de quit
ter les sentiers battus et 
d’aller jusqu’à l’extrême. 
Ici, on passe facilement 
deux petites heures.”

  NUTS ABOUT NUTS
Nuts about nuts est l’établissement hasseltois spé

cialisé en olives, noix et autres fruits secs. Toutes ces délices 
sont joliment présentées au comptoir. La vue est imprenable !

  TRUC MUCH
La boutique Truc Much présente un large assortiment d’élé
gants articles de mode pour dames, entre autres de quelques 
grandes marques comme Thelma & Louise ou Angels.

Reinout

“Le Koks & Tales est un bar 
à cocktails très agréable, ses 
fauteuils sont fort confor
tables. Les cocktails les plus 
racés sont préparés de main 
de maître par Rob Biesmans. 
Il y a même une boisson pin
kish avec une véritable rose. 
Époustouflant !”

Palmira
  KOKS & TALES

  BAR À VIN DITO
“Le bar à vin Dito propose une foule 
de vins au verre. Moi, je prends 
souvent un riesling, j’adore ce cé
page pour son goût léger et très 

  HOOGHUIS
Hooghuis est une brasserie face à l’ancien hôtel de ville. En 
terrasse le samedi, on assiste souvent aux cérémonies de ma
riage qui ont lieu sur la place Groenplein. En soirée, Hooghuis 
est synonyme de moments fort agréables.

  RAVIE
“Ravie est génial. De chouettes 
vêtements, gadgets et acces

  QUEENS
En poussant la porte de cette petite boutique de vêtements 
branchée, vous vous glisserez, Mesdames, dans la peau d’une 
aristocrate. Les rayonnages sont garnis d’articles pour dames 
entre 15 et 60 ans. De quoi aisément mélanger tenues de ville 
et plus décontractées.

  QUICHE CAFÉ
Quiche Café ne sert pas que des quiches : salades et bagels 
y sont également à la carte. Ces derniers peuvent être servis 
avec une salade, comme petitdéjeuner ou en guise de col
lation.

  ZUPPA 
Tuyau !

“Zuppa sert chaque jour huit sortes de soupes 
fraîches. Je m’y rends presque quotidienne

Palmira
Tuyau !

Tuyau !

Palmira

cuit ou une pâtisserie maison, mais n’oubliez surtout pas les 
macarons ! 

  OUI
Oui distribue des articles de déco 
intérieure, essentiellement d’origine 
danoise, mais aussi des gadgets amu
sants ou exclusifs. L’établissement 
regorge d’idées de cadeaux originaux ! 

  EIGENWIJS
Pousser la porte d’Eigenwijs, ça fait du bien au moral ! Dans 
cette petite boutique gaie et colorée, vous achèterez des vête
ments et des jouets pour les enfants jusqu’à 12 ans.

  ICON
ICON est ‘the place to be’ pour les messieurs qui recherchent 
des vêtements, chaussures et accessoires à la mode, entre 
autres de marque Drykorn, Elevenparis et Filling Pieces. Le 
propriétaire Kris conçoit luimême ses bijoux, rehaussés d’ar
gent et de pierres précieuses.

Tuyau !

  EL BOCADO
En espagnol, El Bocado signifie ‘l’amuse-
bouche’. Quelques tapas maison sont expo

sées au comptoir, mais la carte en propose bien d’autres, de 
même que des vins et bien sûr des cavas.

Palmira

Tuyau !

Tuyau !
  BRASSAVILLE

“Vous prenez place au comptoir ou autour des hautes 
tables de bois au milieu de la salle. Vin, gin, bière, sangria, 

cocktail : on trouve ici de tout. Et 

Palmira

comme on se tient debout, 
on a plus vite tendance à 
se trémousser sur la bonne 
musique.”

DÉCOUVREZ LES ADRESSES  
LES PLUS TENDANCE  
D’HASSELT

Anne-Sophie

Tuyau !

légèrement sucré.”

Alessio, Sore Losers

ment. Un potage, une tranche de pain, une pomme : 
un menu sain, délicieux, bon marché… et rapide !“

 VISITHASSELT

 VISITHASSELT

AVEC LES CONSEILS 
DES AMBASSADEURS 
D’HASSELT Tuyau !

Tuyau !

soires.”

  TEASTATION
Teastation, c’est un assortiment de 
150 thés différents ! La dégustation ou 
le simple fait de humer les boîtes rend 
l’expérience d’autant plus plaisante !

tas hyper sympathiques, qui se feront un plai
sir de vous initier aux nouvelles collections.”
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  SKY LOUNGE
“19 étages… c’est du sommet qu’on ad
mire la ville d’Hasselt totalement illumi
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  BE GLAM
Be Glam est le paradis de la robe. Cérémonie, fête ou mariage ? 
Pour trouver la tenue adéquate, poussez certainement la porte 
de cette petite boutique.

  SANSUELLE
Ici, vous trouverez sans problème des tenues trendy, de belles 
robes (soirées) et des chaussures et accessoires assortis à des 

  EL CHIRINGUITO
El Chiringuito a une magnifique terrasse au bord de l’eau. 
Vous pouvez savourer une boisson, des tapas ou des plats de 
grillades.

  WESTPUNT
En été, vous apprécierez la terrasse bordée d’eau. En hiver par 
contre, place à la convivialité du feu ouvert. Un chouette éta
blissement pour un after work !

  KAAIMAN
Kaaiman est un restaurant funky dont la carte se distingue par 
des préparations originales. Le boudin espagnol ou les scam
pis au chorizo sont vivement recommandés. Les ‘private bottle 
cabinets’ donnent une touche spéciale à la déco intérieure. 

  FIFTH AVENUE

prix abordables.

  JUICEBOX
Un jus de fruits ou un smoothie haut en couleur vous sont 
proposés par Juicebox, fournisseur de vitamines. Laissez
vous surprendre par le goût d’un mystérieux ‘Squeeze Me 
Softly’ ou optez pour le plus conventionnel ‘Papa Mango’.
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Reinout

Tuyau !

née de nuit. Allezy à deux, il n’y a pas 

Palmira

Tuyau !

CARTES DES DÉCOUVERTES

“Fifth Avenue propose de déli
cieux plats partagés d’amusebouches 
chauds et froids. Cette brasserie avec 

loungebar à la déco très tendance est fort 
appréciée par le public du Kinepolis voisin.”

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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d’endroit plus romantique. 
Il vaut vraiment la peine !”


