Le Chapeau Blanc
votre restaurant brasserie à Anderlecht
Vous êtes à la recherche d’une brasserie à Anderlecht ? Bienvenue au Chapeau
Blanc, votre lieu de détente et de plaisirs gustatifs.

Pourquoi venir nous rendre visite ?
1) Meilleur américain de Bruxelles c'est le soir magazine qui le dit :)
2)Le Chapeau Blanc, c’est un univers particulier :
● une cuisine de bons vivants (nous accordons une
confiance toute particulière à nos cuisiniers disposant de
plus de 10 ans d’ancienneté) ;
● de nombreux événements enthousiasmants
organisés dans notre salle de banquets ;
● le refuge des personnalités connues d’Anderlecht
et des amateurs de football
● un lieu à l’atmosphère chaleureuse et son
ambiance conviviale
● un cadre proche de celui des grandes brasseries
parisiennes.
● Des évènements "autours des bonnes choses"
Consultez la carte de notre restaurant sans plus attendre.
Vous souhaitez connaître les événements que nous
organisons régulièrement dans notre brasserie restaurant.
Jetez également un coup d’œil à notre galerie photos.

Un lunch différent chaque midi
Nous vous proposons quotidiennement une nouvelle suggestion pour votre lunch de
midi pour une formule à 12, 50 euros (entrée, plat et café).

Le Chapeau Blanc
votre restaurant brasserie à Anderlecht
Un peu d’histoire
Depuis sa construction en 1890, le bâtiment du « Le Chapeau Blanc » a connu de
nombreux patrons qui ont érigé la réputation actuelle :
● « Donderbichke » en a été l’un des premiers patrons. À cette époque, déjà,
l’endroit était le rendez-vous du club des supporters « mauves et blancs » ;
● monsieur Reubsaets assure la succession de la brasserie à partir des années
1990. Le “Chapeau Blanc” devient une « brasserie parisienne à la mode de
chez nous ».
● monsieur Hubert prend ensuite les rênes de l’établissement. Il en fait l’un des
hauts lieux des rendez-vous de la bourgeoisie exigeante, qui apprécie le style
du bâtiment, la carte copieuse et la qualité des mets préparés par le chef de
cuisine.

Profitez de notre grande salle de banquet
Nous disposons de l’espace qu’il vous faut pour organiser :
●
●
●
●
●
●
●
●

vos banquets ;
vos réunions ;
vos cocktails ;
vos anniversaires ;
vos fêtes de société ;
vos communions ;
vos mariages ;
et bien d’autres.

