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DAVID LLOYD, SPORT SUR MESURE
Ce très chic club de sport situé à Uccle ajoute
deux nouveaux cours à son offre signature,
avec “Ign1te” où l’entraînement chorégraphié
est basé sur le cardio et le “Spirit”, véritable
expérience sportive et holistique. Pour le premier, chaque cours est conçu pour mettre à
l’épreuve l’ensemble du corps. Coups de pieds,
de poings, sauts et course sont à la clé. Défiant
et amusant pour tous les niveaux, et parfait pour
ceux qui recherchent une séance d’entraînement cardio et musculaire très énergique. Quant
au second, “Spirit”, les cours sont conçus pour
permettre de faire une pause avec des éléments
de yoga, Pilates et méditation. [FdH]
davidlloyd.be

LA REVUE DES GALERIES
Jusqu’au 23 janvier l’événement belge La
Revue des Galeries retracera de façon humoristique et satirique les événements de 2021
en Belgique et à l’international, en abordant la
politique, le social, le sport, la musique, etc.
Humour, émotion, satire et dérision balisent
les numéros alternant sketches, chansons et
chorégraphies. Alexis Goslain a redonné à la
Revue son peps d’antan. Celle-ci ne passera
pas à côté des incohérences et absurdités
bien belges rencontrées depuis de longs mois.
Le but est de divertir, mais aussi de miser sur
quelques valeurs fondamentales à travers les
mots et les situations les plus drôles. [FdH]
Théâtre royal des Galeries • trg.be

LES NOUVEAUX ATELIERS BY ROMAIN
Passionné par la coiffure, suivant en cela les
traces de son père qui, pourtant, n’a eu de
cesse de l’encourager vers d’autres voies,
Romain, l’artiste, accueille sa clientèle avec
enthousiasme dans le salon design qu’il a
créé de A à Z, à Uccle. Le jeune homme
regorge d’idées, aime la couleur, le changement, la perfection. Il prend le temps d’établir
une expertise précise de ce qui convient le
mieux à chacun, tenant compte de la forme du
visage, du teint, des sourcils, etc. Résultat : une
jolie coupe, dans l’air du temps, et une couleur
qui illumine les traits. [FdH]
354 rue Joseph Stallaert, Uccle
Tél. 02 356 06 93

RENAISSANCE DE LA TAVERNE DU PASSAGE
Après des mois de fermeture, la brasserie
emblématique des Galeries royales SaintHubert connaît un vrai lifting. Le bistro belge
repris par Raphaël Nataf, à la tête de la
Chaloupe d’or établie Grand-Place, renaît
sous une toute nouvelle identité. Client de l’endroit depuis tout petit, l’entrepreneur a voulu
lui donner une ambiance à la Gatsby, tout en
conservant le charme du bâtiment Art déco et
la chaleur de l’accueil d’antan. C’est l’architecte
Géraldine Vincent qui signe la transformation.
À la carte, des classiques revisités par le chef
Antoine Mariscal, de l’américain aux croquettes
aux crevettes. [FT]
latavernedupassage.be

REPAS SAINS POUR JEUNES MAMANS
Enceinte de trois mois, Anouchka de Halleux,
diplômée en communication et en nutrition,
s’est rendu compte de la faiblesse de l’offre
de petits plats sains et de services de livraison
pour les femmes enceintes, les jeunes mamans
et celles connaissant des problèmes de fertilité. Elle profite de sa grossesse et de son congé
maternité pour être son “cobaye” et tester des
menus sains et vitaminés. Elle en fait profiter
ses copines et le bouche à oreille fait le reste.
C’est le début de Nutrimom food que la jeune
entrepreneuse pilote seule. Au programme,
trois formules savoureuses, “lunch”, “dinner”,
“eat & relax”. De quoi se faciliter la vie ! [FT]
nutrimomfood.be
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DANTE, UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Cette belle adresse propose une cuisine de
brasserie à l’italienne. À la barre, Luca Martello
qui doit sa passion pour la cuisine à sa grandmère originaire des Pouilles en Italie. À l’ouverture de son 1er restaurant, le Lucas, sa maman
s’occupe des légumes et son papa des pâtes !
Toujours dans l’esprit familial, Luca ouvre un
établissement à quelques pas du sien pour
son frère, Dante. À la carte, des plats italiens
savoureux concoctés par le chef, Stefano
Sibilla. Pasta al ragù, antipasti, poissons grillés,
etc. Chaque produit est sélectionné chez des
petits producteurs en Italie. [FdH]
354 rue Vanderkindere, Uccle
Tél. 02 721 75 08

