THE ADDRESS BOOK 2022
LE GUIDE DES BONNES ADRESSES !

Présentation du cahier spécial
« Le business de proximité : Bruxelles, Ixelles, Uccle, Waterloo et Lasne »
Dans notre guide «The Address Book», édition 2022 (sortie fin 2021, début 2022), qui touche une cible haut de
gamme et dont il s’agira de la troisième édition, nous allons mettre en avant les commerces de proximité se situant
principalement à Bruxelles, Ixelles, Uccle, Waterloo et Lasne. Cinq communes pétillantes et rayonnantes !
Pour ce faire, un cahier spécial regroupant des présentations d’enseignes phares de ces communes sera inséré dans la
première partie du support. D’un volume total de minimum 36 pages, ce cahier spécial sera constitué de doubles-pages
de publi-rédactionnel. Et ce, sans exclusivité sectorielle.
BOCCONI

L’UN DES MEILLEURS
RESTAURANTS
ITALIENS DE LA
CAPITALE

A

RESTAURANT

Chef Igor Rossi

deux pas de la Grand
Place se situe le
Ristorante BoCConi,
reconnu comme étant
l’un des meilleurs restaurants
italiens de Bruxelles. Le chef Igor
Rosi y concocte des plats associant
des produits italiens et belges,
soigneusement choisis pour créer
une expérience culinaire unique.
Les dimanches, profitez d’un
moment en famille ou entre
amis,en découvrant la tradition
culinaire italienne « Il Pranzo
della domenica », le déjeuner
dominical typique. Chaque «
Pranzo della domenica » est
organisé en collaboration avec
un partenaire local, Dierendonck,
le Domaine du Chant d’Eole ou
encore Frederic Blondeel dont
vous pouvez retrouver l’influence
lors de votre déjeuner dans un
lieu lumineux et spacieux, au
cœur des rues typiques du centre
historique bruxellois.

TIPS
• Authentic Italian food
• Live Jazz band
• Bar & restaurant

G ENER A L INFO
Rue de l’Amigo, 1
1000 Brussels
02/547.47.15
ristorantebocconi@roccofortehotels.com

www.roccofortehotels.com
• Open 7/7
• Open from 6.30 to 10.30
from 12.00 to 14.30 and
from 19.00 to 22.30 / 23.00
• Facebook : Ristorante Bocconi
• Instagram : bocconirestaurant

EEN VAN DE
BESTE ITALIAANSE
RESTAURANTS IN
ONZE HOOFDSTAD

O

p t we e vo e t s t a p p e n
verwijderd van de Grote
Markt bevindt zich het
Ristorante BoCConi,
bekend als één van de beste
Italiaanse restaurants van Brussel.
Onze chef, Igor Rosi, bereidt er
gerechten met zorgvuldig gekozen
Italiaanse en Belgische producten
om een unieke culinaire ervaring
te creëren. Geniet elke zondag
van een familiemoment of
een gezellig samenzijn onder
vrienden, terwijl u de traditionele,
Italiaanse zondagslunch ‘Il
Pranzo della domenica’ ontdekt.
Elke ‘Pranzo della domenica’
wordt georganiseerd in
samenwerking met een lokaal
partnerschap. Proef de invloed
van Dierendonck, le Domaine du
Chant d’Eole of Frederic Blondeel
tijdens uw brunch in het hart van
ons historisch centrum.
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Le commerce de proximité, un business dont on ne se lasse jamais !
Le commerce de proximité est composé de points de vente dont les surfaces sont généralement réduites ou moyennes. Ceux-ci
sont situés à proximité de zones d’habitation. Le commerce de proximité est soit un commerce indépendant, soit un commerce
intégré. L’apparition des grandes surfaces, ainsi que le commerce sur internet, a marqué la diminution progressive du business
de proximité. Et ce, notamment en termes de prix/compétitivité.
Cependant, la crise sanitaire a permis à ce secteur d’activité d’augmenter son attractivité et son volume d’affaires. Un vrai
regain de confiance pour nos amis commerçants. Il est donc judicieux et indiqué de continuer sur cette lancée pour redynamiser
les régions que notre support va couvrir : Bruxelles, Ixelles, Uccle, Waterloo et Lasne. Des quartiers à haut pouvoir d’achat,
pour lesquelles la notion de « village » perdure !
A titre indicatif, voici quelques exemples d’enseignes phares qui pourraient se retrouver dans ce cahier spécial : La Maison Degand, La
Villa Emily, Engel & Völkers, Stéphane Davidts, La Tartine, L’Amusoir, Le Pain Quotidien, Deli Traiteur, Steed & Barneys, etc

Intérêt ?

Intérêt ?

Merci de contacter Philippine Dodemont :
0471 78 48 17 – pdo@highlevelcom.be
Vous pouvez trouver la plaquette de présentation du
guide THE ADDRESS BOOK sur notre site
www.highlevelcom.be, dans la page «The Address Book».

HIGH LEVEL COMMUNICATION : « OUR ONLY GOAL IS THAT YOU REACH YOURS ! »

