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Guide Delta Belgique Luxembourg
meilleures

bon rapport qualité prix coup de

adresses gourmandes en Belgique
et au Grand Duché de Luxembourg

Recueil

consacré aux

coeur et beau cadre
La sortie du nouveau Guide Delta est
aussi l occasion de découvrir le nou

cette 18e édition du Guide Delta re

prend 1 950 adresses de restaurants
et hôtels classées par ordre alpha
bétique de villes et 1 350 chroniques
gastronomiques écrites sur base
d une expérience vécue Une édition
2019 qui s enrichit de 130 nouvelles
enseignes mais qui en voit aussi dis
paraître 140 de

veau palmarès de l année Pour 2019
le Delta d Or récompense le restau
rant Un Max de Goût à Comblain
au Pont L Envie à Zwevegem
et La Distillerie à Bourglinster
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restaurant
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obtenu le Delta de

toque

Bronze Et comme de
à Spa et La Vil
la des Bégards à Embourg Et cinq coutume un second classement par
établissements de trois toques ap spécial ités a également été établ i Les

paraissent dans le guide Bruneau
by Maxime Maziers à Bruxelles

lauréats sont

Bistro Phil àNamur

cuisine méditerranéenne
Boni
Cuines 33 à Knokke Heist De Food Drinks à Bouillon cuisine
Vork van Luc Bellings à Hasselt internationale bistronomique Boo
La Cristallerie à Luxembourg Raan à Knokke Heist cuisine
La Paix à Bruxelles Vrijmoed à thaïlandaise Les Sens d Orient à
Aywaille cuisine marocaine Res
Gand et Zet Joe à Bruges
Depuis de nombreuses années déjà taurant K à Wijnegem cuisinejapo
le guide se complète d un Passeport naise et méditerranéenne et Wagon
Découverte offrant 30 de réduc Léo à Bastogne cuisine française
tion sur l addition En 2019 ce sont 57 bistronomique
restaurants qui y sont repris et classés Ce guide est vendu en librairie et sur
C F
en quatre catégories gastronomie www deltaweb be
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