Histoire du Restaurant de l’Ogenblik
Fondée en 1969 par Georges Neefs (Ex-patron des Brasseries Georges) et 5 autres amis, le
restaurant a été repris en 1973 par Geoffroy Greindl qui fêtera bientôt ses 40 ans de
gérance.
A ses côtés depuis plus de 20 ans, il a formé son successeur Yves Delruelle en lui insufflant
les valeurs qui ont fait la réussite continue de ce restaurant.
Son équipe stable et fiable, les produits de qualités et de premiers choix font de ce
restaurant une adresse à ne pas manquer…
Le saviez-vous ?
●

Le logo « Enseigne spaghetti ! » à même gagné un Grand prix de Rome.

●

Le sable blanc sur le parquet fait volontairement partie du décor (Probablement le
dernier endroit en Belgique !). En effet, pour garder la tradition des anciens
cafés/bistrots à Bruxelles, les clients qui mâchent le tabac… le mettaient par terre
après usage, ensuite les cafetiers répandait du sable par terre pour faciliter le
nettoyage…

●

De nombreuses personnalités tant politiques, économiques, culturelles et artistiques
ont également, par leur passage, participé à la réputation de cet endroit unique.

Restaurant de l’Ogenblik
Situé au coin des superbes Galeries Royales Saint-Hubert, le restaurant de l’Ogenblik est
depuis plus de 40 ans un incontournable rendez-vous de gastronomes et d’amateurs d’une
table conviviale desservie par une brigade immuable. Son succès doit bien avoir une
raison…
Forte fréquentation pour ce resto de bouche qui a osé l’impertinence de se donner des
allures de vieux bistrot. Ambiance décontractée autour d’une assiette naturelle, créative et
respectueuse du produit : bavarois de tomates mûres au chèvre frais sur julienne de fenouil,
carpaccio de magret de canard aux copeaux de parmesan, filet de loup de mer au caviar
d’aubergines et à l’émulsion de tomates et canard sauvage aux deux poivres, pommes-fruits
aux airelles. Indémodable !

Gastronomie Bruxelles Capitale
Situé à 50 mètres de la Grand’ place de Bruxelles et dans les majestueuses Galeries
Royales, le restaurant de l’Ogenblik est localisé dans un des environnements les plus
élégants et charmants de Bruxelles Capitale.
De nombreux parkings sont à votre disposition dans les alentours.

