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Sofitel Brussels Europe vous accueille dans un cadre chic et contemporain. Décoré par le designer français Philippe Capron, 

l’établissement vous invite à succomber au charme de sa décoration hors du temps, avec des lignes élégantes et modernes. 

Situé sur la Place Jourdan au plein cœur du quartier européen, il bénéficie d’une localisation privilégiée : entre le Parlement Européen 

et la Commission Européenne, à quelques pas du célèbre Parc du Cinquantenaire et de nombreux musées. Un parking privé et sécurisé 

de 43 places est facilement accessible, avec la possibilité de réserver individuellement ou en groupe à des conditions spécifiques.

L’hôtel dispose de 149 chambres et suites, récemment rénovées et au confort inégalable. L’établissement offre également  

un espace de convention unique de 11 salons, ainsi qu’une bibliothèque, un business corner et une terrasse exclusive située  

au dernier étage de l’hôtel qui donne une vue imprenable sur la ville et la Place Jourdan. Accès libre au fitness et hammam à  

tous les clients. Et pour ceux qui préfèrent l’exercice en extérieur, un parcours de jogging à proximité de l’hôtel est proposé.

L’hôtel dispose également d’un restaurant et d’un bar à l’atmosphère chic et relaxante : le BE Café Marché Jourdan. Eclairé par 

une lumière douce et dans un cadre confortable, vous dégusterez une cuisine bistronomique, avec de délicieux plats de saison 

qui rendent hommage au marché local dominical. Une superbe sélection de bières belges et de vins européens complèteront avec 

succès la cuisine du Chef Romain ABEILLE. 

Pour les plus gourmands, la boutique Neuhaus, située au sein de l’hôtel, propose une sélection raffinée des fameux chocolats Belges. 

Une étape idéale pour rapporter un souvenir de Belgique, et pour faire plaisir à ses proches et collègues… ou pour se faire plaisir.

SOFITEL BRUSSELS EUROPE
MODERNITÉ ET ÉLÉGANCE AU CŒUR DE L’EUROPE 
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Sofitel Brussels Europe vous offre 137 chambres et 12 suites au design chic et contemporain, déclinées sous 6 catégories. 

Dès la chambre classique, vous profitez d’une sélection de cafés et de thés, d’une connexion Internet WI-FI gratuite, ainsi que de 

coffres forts individuels sécurisés. La chambre supérieure est située en hauteur, et la chambre luxury offre le plus souvent une 

vue sur la Place Jourdan. 

Les suites Junior et les suites Prestige disposent quant à elles d’une salle de séjour séparée. Toutes bénéficient d’une vue  

sur la Place Jourdan. La spacieuse Suite Opéra (132 m²) offre une vue imprenable sur le Parlement Européen ainsi que sur le Parc 

Léopold. Outre le spacieux living room et l’espace dressing, la luminosité de la chambre est renforcée par une terrasse privée.

Vous apprécierez nos douches à effet de pluie et les produits d’accueil Hermès®, ainsi que la douceur d’une literie signature  

MyBedTM qui vous fera plonger dans un sommeil doux et réparateur.

L’atmosphère des chambres, les lignes élégantes et modernes, le service de grande qualité, et la situation privilégiée font des 

chambres du Sofitel Brussels Europe de véritables cocons urbains 

LES CHAMBRES 
UN CONFORT SIGNÉ MYBEDTM 
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LES SALONS
ESPACE DE CONFÉRENCES 

Sofitel Brussels Europe vous invite à vivre une expérience inoubliable dans des lieux élégants et contemporains. Soyez l’hôte 

d’un évènement organisé dans l’un des plus impressionnants centres d’affaires de la ville. Les lignes futuristes et la lumière 

naturelle inspireront des collaborations innovantes et ambitieuses.

L’hôtel rend hommages aux hommes politiques qui ont eu une influence importante dans la construction de l’Europe tels que 

Paul Henri Spaak, considéré comme l’un des pères fondateurs de l'Union Européenne, Konrad Adenauer, Chancelier Fédéral de 

l’Allemagne, ou encore Jean Rey, ancien Président de la Commission Européenne.

Bien entendu, les salles vous mettent à disposition les dernières technologies pour ce qui est de la lumière, du son et de la connectique. 

Notre équipe InspiredMeetings™ est également à votre service pour saisir l’essence de votre événement et pour vous proposer un 

service Cousu Main, afin de le rendre Magnifique et unique.

Notre offre InspiredMeetings™ vous propose : 

• 11 salles de réunion ouvertes sur l’extérieur 

• Un étage dédié à vos événements 

• Une flexibilité et une modularité des espaces

• Une salle de repas, une bibliothèque et une terrasse privatisables

• Un affichage plasma et un système Bose© dans toutes nos salles

LES SALONS
HOMMAGE AUX FONDATEURS DE L’EUROPE 

• Un IPad à votre disposition

• Un accès internet WI-FI gratuit inclus

• Un InspiredMeetings™ Concierge à disposition 

 qui aura le plaisir de vous accueillir et de prendre 

 en charge l’organisation de votre évènement
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FOYER EUROPE

SALON JACQUES DELORS

JOURDAN LOUNGE

SALON KONRAD ADENAUER

SALON FRANCO MARIA MALFATTI

SALONS PAUL-HENRI SPAAK

LES SALONS
ESPACE DE CONFÉRENCES 
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LES SALONS
ESPACE DE CONFÉRENCES  
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  Surface Hauteur Ecole Théâtre Style U/ Directoire  Dîner  Banquet Cabaret Cocktail
  (m2) (m)   U fermé 

Konrad Adenauer  115 2,6 - - - 24 24 - - -

Jacques Delors  38 2,6 18 24 15/18 12 16 16 10 20

Paul Henri Spaak I+II+III  240 2,6 144 225 87 66 90 180 120 250

Paul Henri Spaak I+II  160 2,6 96 140 42/66 40 40 110 77 140

Paul Henri Spaak II+III  160 2,6 96 140 66/84 40 40 110 77 140

Paul Henri Spaak I  80 2,6 48 70 27/36 24 28 50 35 70

Paul Henri Spaak II  80 2,6 48 70 27/36 24 28 50 35 70

Paul Henri Spaak III  80 2,6 48 70 27/36 24 28 50 35 70

Roy Jenkins I+II  52 2,6 24 50 24 18 24 30 24 40

Roy Jenkins I  26 2,6 - 24 9 12 12 10 10 15

Roy Jenkins II  26 2,6 - 24 9 12 12 10 10 15

Jean Rey I+II  52 2,6 24 50 24 18 24 30 24 40

Jean Rey I  26 2,6 - 24 9 12 12 10 10 15

Jean Rey II  26 2,6 - 24 9 12 12 10 10 15

Franco Maria Malfatti  54 2,6 24 50 21 18 24 30 24 40

Jourdan Lounge  38 2,6 - - - 8 8 10 8 25

Sicco Mansholt  36 2,6 21 30 15 12 12 30 30 30

Foyer Europe  200 2,6 - - - - - - - 250

Robert Schuman  184 - - - - - - 93 93 110

Suite Opera  132 - - - - 8 8 8 8 25

Terrasse  - - - - - - - - - 30

LES SALONS
CAPACITÉ DES SALONS 

LES SALONS
ESPACE DE CONFÉRENCES  
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Journée complète à partir de 90€ pp

½ journée à partir de 83€ pp

FORFAIT SÉMINAIRES  

DÉCOUVERTE

PAUSE CAFÉ MATINALE 
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais.

Assortiments de mini viennoiseries et de fruits frais.

DÉJEUNER (10 personnes minimum) 

Une sélection de sandwiches et de boissons.

PAUSE-CAFÉ APRÈS-MIDI
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais.

Douceurs sucrées et fruits frais.

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DÉJEUNER :  

Buffet sandwich « classique » 

• Potage du jour suivi d’un assortiment de sandwiches 

• Salades variées et gourmandises sucrées

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés 

Buffet sandwich « deluxe »  Supplément de 6€ pp

• Potage du jour suivi d’un assortiment de sandwiches, 

• Salades variées et suggestions salées du Chef

• Plateau de fromages et gourmandises sucrées

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés 

SALON DE RÉUNION

Élégante salle de réunion climatisée, à la lumière du jour, équipée d’un vidéopro-

jecteur, d’un écran, d’un flipchart, d’un téléphone, de bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux minérales plates et gazeuses. 

Internet WI-FI inclus avec possibilité d’une connexion ADSL Haut Débit en 

supplément.
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PAUSE CAFÉ MATINALE
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais. 

Assortiments de mini viennoiseries et fruits frais.

DÉJEUNER
Un délicieux repas chaud, avec au choix un déjeuner assis ou debout 

(selon le nombre de convives).

PAUSE CAFÉ APRÈS-MIDI
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais.

Douceurs sucrées et fruits frais.

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DÉJEUNER :  

Menu 3 services (80 personnes maximum)

• Menu exclusif de saison (cf page 20)

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés

Buffet chaud & froid (20 personnes minimum)

• Vous avez le choix entre nos différents buffets (cf page 18)

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés

   Supplément vin de 4€ par personne (1 verre de vin).

SALON DE RÉUNION  

Élégante salle de réunion climatisée, à la lumière du jour, équipée d’un vidéopro-

jecteur, d’un écran, d’un flipchart, d’un téléphone, de bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux minérales plates et gazeuses. 

Internet WI-FI inclus avec possibilité d’une connexion ADSL Haut Débit en 

supplément.

Journée complète à partir de 106€ pp

½ journée à partir de 99€ pp

FORFAIT SÉMINAIRES  

EXCLUSIVE
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NOTRE SUGGESTION DE-LIGHT

ENTRÉE
Filet de rouget en escabèche 

(160 Kcal) 

ou

Saumon cru taillé en tartare, 

crème à la ciboulette 

(145 Kcal)

PLAT
Rôti de veau, longe en cordon bleu, 

jus à la sauge 

(300 Kcal) 

ou

Barbue, suprême braisé 

et sa julienne de poireaux 

(240 Kcal)

DESSERT
Fraisier diététique, biscuit génoise 

(125 Kcal) 

ou

Pana cotta à la vanille et fruits rouges 

(140 Kcal)

Journée complète à partir de 110€ pp

½ journée à partir de 103€ pp

FORFAIT SÉMINAIRES  

DE-L IGHT

PAUSE MATINALE
Sélection de thés détox et de tisanes, jus de fruits frais.

Pièces sucrées autour de fruits de saison.

DÉJEUNER (80 personnes maximum) 

Un menu sain, gourmand et équilibré en 3 services, 

servi avec une sélection de boissons non-alcoolisées, 

eaux minérales plates et gazeuses.

Sélection de cafés et de thés.

PAUSE DE-LIGHT
Sélection de thés détox et de tisanes, jus de fruits frais. 

Smoothies aux saveurs originales et brochettes de fruits frais.

   Accès à notre espace SoFit (salle de fitness) offert pour vos participants. 

   En supplément : possibilité de profiter de massage assis sur une chaise ergonomique. 

 Un maximum de détente en un minimum de temps.

SALLE DE RÉUNION  

Élégante salle de réunion climatisée, à la lumière du jour, équipée d’un vidéopro-

jecteur, d’un écran, d’un flipchart, d’un téléphone, de bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux minérales plates et gazeuses.

Internet WI-FI inclus avec possibilité d’une connexion ADSL Haut Débit en 

supplément.

De-Light est la promesse d’une agréable parenthèse minceur qui conjugue 
plaisir et diététique. Chaque repas devient une invitation à redécouvrir le 
plaisir d’une alimentation gastronomique à faibles calories et sans gluten. 
Ce concept, élaboré en exclusivité par Thalassa sea & spa pour l’hôtel Sofitel 
Quiberon Diététique, s’est étendu aux hôtels Sofitel du monde entier. Il vous 
est proposé au BE Café Marché Jourdan et vous offre ainsi une expérience 
culinaire savoureuse et gastronomique qui allie plaisir et bonne conscience. 
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Journée complète à partir de 115€ pp

½ journée à partir de 107€ pp

FORFAIT SÉMINAIRES  

LUXURY

WELCOME COFFEE
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais.

PAUSE MATINALE
Pause de votre choix parmi nos formules break (voir la page 14).

DÉJEUNER
Un délicieux repas chaud, avec au choix un déjeuner assis ou debout 

(selon le nombre de convives).

PAUSE APRES-MIDI
Pause de votre choix parmi nos formules break (voir la page 14).

EXTRAS
5 places de parking offertes.

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DÉJEUNER :  

Menu 3 services (80 personnes maximum)

• Menu luxury de saison (cf page 20)

• 1 verre de vin blanc et de vin rouge par personne

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés

Buffet chaud & froid (20 personnes minimum)

• Vous avez le choix entre nos différents buffets (cf page 18)

• 1 verre de vin blanc et de vin rouge par personne 

• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates et gazeuses

• Sélection de cafés et de thés

SALLE DE RÉUNION  

Élégante salle de réunion climatisée, à la lumière du jour, équipée d’un vidéopro-

jecteur, d’un écran, d’un flipchart, d’un téléphone, de bloc-notes et crayons, ainsi 

que d'eaux  minérales plates et gazeuses.

Internet WI-FI inclus. 1 connexion ADSL Haut Débit incluse. 

Presse locale et internationale à votre disposition dans la salle. 
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SIMPLY BREAK

Boissons chaudes (Nespresso, thés, infusions) 

Boissons chaudes, jus de fruits frais 

et sélection de sodas 

Boissons chaudes, jus de fruits frais, 

mini viennoiseries et fruits frais    

   Durée de 30 minutes.

 Possibilité de bénéficier d’une pause-café permanente. 

   Pour un supplément de 5€ par personne pour une demi-journée 

 et de 10€ par personne pour la journée complète.

NOS PAUSES EXCLUSIVES

TOUTES NOS PAUSES EXCLUSIVES INCLUENT DES BOISSONS CHAUDES

(CAFÉ, THÉ, INFUSION) ET DES JUS DE FRUITS FRAIS.

SOIF DE FRAÎCHEUR                                                                              
Café frappé, ice tea, milk shake

TOUT CHOCOLAT                                                                              
Chocolat chaud, cookies, douceurs chocolatées

collection de chocolats Neuhaus

VITALITÉ ET BIEN-ÊTRE                                                                              
Jus de légumes, gazpacho, dips de crudités

LES FRUITS DU MARCHÉ                                                                       
Smoothies, compote maison de saison

Sélection de fruits et tartes aux fruits de saison

DÉCOUVERTE DU MARCHÉ DE LA PLACE JOURDAN                                                                                                                       
Assortiment du boulanger

Découverte de charcuteries et fromages belges

MER DU NORD                                                                 
Saumon en trois déclinaisons, blinis

Pain suédois, fromage blanc, ciboulette

8€ pp

10€ pp

13€ pp

PAUSES
NOS FORMULES BREAK

15€ pp

15€ pp

15€ pp

15€ pp

15€ pp

15€ pp
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UN DÉBUT DE JOURNÉE IDÉAL

CONTINENTAL                                                                              
Café pressé, café au lait, chocolat chaud, 

sélection de thés et infusions

Jus de fruits frais

Corbeille du boulanger (viennoiseries et sélection de pains)

Sélection de céréales

Confitures, miel et beurre de baratte, yaourts natures et aux fruits

Jambon, charcuterie et fromages 

Fruits frais

AMERICAIN                                                                             
Café pressé, café au lait, chocolat chaud,  

sélection de thés et infusions 

Jus de fruits frais 

Corbeille du boulanger (viennoiseries et sélection de pains)

Sélection de céréales

Confitures, miel et beurre de baratte, yaourts natures ou aux fruits

Œufs brouillés, jambon, charcuterie et fromages

Saumon Norvégien et sa garniture

Champignons, saucisses, tomates confites

FORFAIT PETIT-DÉJEUNER DE TRAVAIL 

« EARLY BIRD »   

DÉBUTEZ LA JOURNÉE PAR UN DÉLICIEUX PETIT DÉJEUNER COMPLET 

SERVI À TABLE DANS L’UNE DE NOS SALLES DE RÉUNION.

SALLE DE RÉUNION  

Elégante salle de réunion climatisée, à la lumière du jour, équipée 

d’un vidéoprojecteur, d’un écran, d’un flipchart, de bloc-notes et crayons, 

ainsi que d’eau minérale plate et gazeuse. 

PETIT-DÉJEUNER                                                                             
Dégustez un délicieux petit déjeuner continental tout en commençant 

votre journée de travail. Détail du petit-déjeuner ci-contre.

   La mise à disposition de votre espace de travail est incluse entre 07h et 11h.

24€ pp

28€ pp

MAGNIF IQUE BREAKFAST 
NOS FORMULES PETIT-DÉJEUNER 

45€ pp
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COCKTAIL DE BIENVENUE

1 kir accompagné de 2 canapés au choix du Chef  

1 coupe de Champagne accompagnée de 2 canapés au choix du Chef 

COCKTAIL DE BIENVENUE PREMIUM

Coupe de Champagne « Castellane » 12cl

Coupe de Champagne « Veuve Clicquot » 12cl

COCKTAIL « LÉOPOLD »  
Kir, vin blanc et rouge

Sélection de bières belges 

Jus de fruits frais

Sélection de sodas et eaux minérales 

 Supplément par ½ heure : 10€ par personne.

 Supplément par heure : 15€ par personne.

COCKTAIL « BRUSSELS »  
Vin mousseux, kir, vin blanc et rouge

Sélection de bières belges

Jus de fruits frais

Sélection de sodas et eaux minérales

 Supplément par ½ heure : 12€ par personne.

 Supplément par heure : 17€ par personne.

COCKTAIL « MAGNIFIQUE »  

Champagne brut, kir royal, vin blanc et rouge

Sélection de bières belges

Jus de fruits frais

Sélection de sodas et eaux minérales

 Supplément par ½ heure : 15€ par personne.

 Supplément par heure : 19€ par personne.

COCKTAILS
NOS FORMULES APÉRITIF

14€ pp

22€ pp

17€ pp

19€ pp

pour 1 heure    20€ pp

pour 1 heure    24€ pp

pour 1 heure    30€ pp

TOUTES NOS FORMULES COCKTAIL COMPRENNENT LA MISE À DISPOSITION D’UN ESPACE DE RÉCEPTION.
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DÉCOUVERTE

Pour un cocktail comprenant 6 canapés par personne 

• 6 canapés salés

LUXURY

Pour un cocktail comprenant 10 canapés par personne 

• 4 canapés froids salés

• 3 canapés chauds salés 

• 3 canapés sucrés

WALKING DINNER 

Pour un Walking Dinner comprenant 12 pièces 

« finger food » par personne 

• 5 pièces froides salées

• 4 pièces chaudes salées

• 3 pièces sucrées

CANAPÉ À LA PIÈCE

CANAPÉS
NOS FORMULES COCKTAIL 

17€ pp

29€ pp

42€ pp

3€
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BUFFETS
NOS DIFFÉRENTES FORMULES  

BUFFET DU MONDE

60€ pp

ENTRÉES 
Salade de riz, champignons noirs, carottes et sauce aigre douce soja

Salade de soja, coriandre, effiloché de volaille caramélisée et cacahuètes 

Choux blanc râpé, carottes, huile de sésame toasté

Salade de tofu et pak choï sauté (chou chinois)

PLATS 
Pâtes de riz et sauce coco / curry / gingembre 

Wok de légumes, poulet sauce curry rouge et riz blanc (épicé)

Brochettes de bœuf, citronnelle, poivre vert et citron

Porc au miel & gingembre et pousses de bambou

DESSERTS 
Verrines de mangue au thé vert

Assortiment de fruits asiatiques (ramboutan, pitaya, mangue, kiwi)

Rochers coco

Riz au lait à l’ananas
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BUFFETS
NOS DIFFÉRENTES FORMULES  

BUFFET BELGE

56€ pp

ENTRÉES
Croustillant de Chimay et mesclun

Salade de chicons, fromage bleu et noix

Salade Liégeoise (pommes de terre, haricots verts, échalotes, persil, vinaigre) 

Plateau de charcuteries belges

PLATS
Carbonnade de bœuf, sucrines et carottes

Chicon en gratin (sans porc), Passendale et gruyère

Croquettes de crevettes grises et citron jaune

Poulet cuit à basse température, sauce au sirop de Liège et stoemp de carottes

DESSERTS 
Tiramisu au spéculoos

Crêpes à la cassonade

Tarte au riz

Fromage blanc, sirop de Liège et pommes caramélisées
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BUFFETS
NOS DIFFÉRENTES FORMULES  

BUFFET ITALIEN

56€ pp

ENTRÉES
Salade piémontaise

Carpaccio de bœuf, huile aux cèpes, mesclun et parmesan 

Orrechiette, légumes grillés et Bruschetta Rosso 

Concassé de tomates et mousse de mozzarella en verrines et toasts

SOUPE
Minestrone de légumes et coquillettes

PLATS
Gnocchis, sauce parmesan & basilic

Involtini poulet, champignons, mozzarella (façon gratin)

Saltimbocca de veau à la sauge et sauce brune

Beignets de calamars à la romaine, sauce mayonnaise, tomates confites

DESSERTS
Pana cotta au café en verrine

Crème mascarpone à la noisette en verrine

Tartelette au citron meringuée à l’italienne

Tutti frutti
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POUR UN DÉJEUNER D’AFFAIRES RAPIDE MAIS TOUT AUSSI SAVOUREUX.

QUICK LUNCH 
NOTRE FORFAIT DÉJEUNER DE TRAVAIL 

MANHATTAN CLUB 

• Club sandwich au blanc de poulet servi avec ses frites et sa salade 

• Dessert au choix du Chef 

Boissons non incluses. 

10 personnes maximum. 

Notre chef sera ravi de vous proposer un club sandwich végétarien 

ou composé de pain sans gluten pour toute demande particulière. 

30€ pp
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NOS MENUS CHANGENT RÉGULIÈREMENT ET METTENT EN AVANT DES PRODUITS DE SAISON. DÉTAIL DES MENUS SUR DEMANDE.

MENUS DE SAISON 
NOTRE COLLECTION DE MENUS 

 Boissons non incluses.

Menu identique pour l’ensemble de vos convives.

Notre Chef proposera un plat adapté à vos invités ayant des restrictions alimentaires.

Nos formules déjeuner et diner comprennent l’impression de vos menus personnalisés.

Des centres de tables fleuris aux couleurs de votre société et des chevalets au nom de vos invités peuvent être réalisés sur mesure (en supplément).

MENU DÉCOUVERTE

3 SERVICES 

à partir de 54€ pp

MENU EXCLUSIF

3 SERVICES 

à partir de 58€ pp

MENU DE-LIGHT

3 SERVICES 

à partir de 62€ pp

MENU LUXURY

3 SERVICES 

à partir de 62€ pp

 Pour les menus Découverte, Exclusif et Luxury, sélection de fromages de notre artisan fromager  

 Pierre Houtain pour un supplément de 12€ par personne.
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FORMULE BOISSONS « SOFT » 

Eaux minérales plates et gazeuses, boissons soft

café, sélection de thés et chocolats Neuhaus

FORMULE BOISSONS « DECOUVERTE*» 

VIN BLANC

Château Le Raz Sauvignon Bergerac 2012 

VIN ROUGE

Château Le Raz Bergerac Rouge 2010

Eaux minérales plates et gazeuses, boissons soft

café, sélection de thés et chocolats Neuhaus

FORMULE BOISSONS « EXCLUSIVE*» 
VIN BLANC

Ruka Chardonnay-Sémillon 2011 

VIN ROUGE

Château Billauds Cuvée Spéciale 2010

Eaux minérales plates et gazeuses, boissons soft

café, sélection de thés et chocolats Neuhaus

FORMULE BOISSONS « LUXURY*» 

VIN BLANC

Tresolmos Verdejo 2012 

VIN ROUGE

Château Lestrille Bordeaux Supérieur 2009

Eaux minérales plates et gazeuses, boissons soft

café, sélection de thés et chocolats Neuhaus

LA CAVE
NOS FORMULES BOISSONS

15€ pp

23€ pp

29€ pp

36€ pp

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS PROPOSER NOTRE SÉLECTION DE BOISSONS 

QUI ACCOMPAGNERA VOS REPAS SELON VOS ENVIES ET VOTRE BUDGET.

* Sur la base d’une bouteille pour 2 personnes. 

 Millésime sous réserve de disponibilité chez nos fournisseurs.
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AU-DELÀ DE SES SALONS ÉLÉGANTS ET HARMONIEUX, SOFITEL BRUSSELS EUROPE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR 

SON RESTAURANT/BAR, LE BE CAFÉ MARCHÉ JOURDAN. 

Lumière douce et ambiance délicate éclairée par des lampes à formes géométriques. C’est dans ce cadre chic 

et relaxant que vous dégusterez de délicieux plats de saison qui rendent hommage au marché dominical de 

la Place Jourdan. Une superbe sélection de bières belges et de vins européens complèteront avec succès la 

cuisine bistronomique de notre Chef Romain ABEILLE. 

www.bebrussels.be 

Le restaurant est ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. 

Le bar quant à lui, est ouvert tous les jours de 10h à 01h. 

Il est possible de prendre le petit-déjeuner de 06h30 à 10h30 en semaine 

et de 06h30 à 11h00 en weekend. 

Une carte room-service est également à disposition, accessible 24h24 et 7j/7.

LA RESTAURAT ION
BE CAFÉ MARCHÉ JOURDAN
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Bruxelles est une ville multiculturelle aux mille visages. 

Capitale de l’Europe, avec notamment le siège de la Commission Européenne et du Parlement Européen à quelques 

encablures de l’hôtel, elle est avant tout une métropole dynamique et accueillante. Son quartier des affaires et sa 

facilité d’accès attirent les sièges de diverses multinationales, et permettent l’organisation de réunions importantes, 

à l’instar des sommets européens.

Bruxelles présente l’avantage de pouvoir se visiter à pieds. Les parcs y sont nombreux, à l’image du parc du 

Cinquantenaire ou du parc Léopold qui jouxtent l’hôtel, ou bien du Parc Royal et du Bois de la Cambre qui sont 

très courus des Bruxellois. Son cœur historique majestueux mérite incontestablement le détour. Hébergeant la 

Grand Place et le Manneken Pis, il vous surprendra par son ambiance unique et ses bâtisses de cachet.

A Bruxelles, chaque coin de rue a son propre univers ; que ce soit du côté de la Place du Luxembourg ou des 

Etangs de Flagey et ses cafés,  du centre-ville avec ses fresques dédiées au 9ème art, au Grand Sablon avec ses 

antiquaires, ou bien sur le haut de la ville, avec ses maisons de style Art Nouveau .

Au-delà de ses nombreux musées et attractions, Bruxelles offre également des monuments atypiques, comme 

l’Atomium, érigé pour l’Exposition Universelle de 1958 et devenu l’un des symboles de la ville. Son sommet vous 

fait découvrir une vue panoramique de la ville inoubliable.

Cette capitale est également connue pour ses designers et ses restaurants. Une soirée bruxelloise est toujours 

arrosée de bière, et des plus conviviales autour de la gastronomie belge, qui ne se résume pas qu’aux célèbres 

moules-frites.

En résumé, Bruxelles est la ville idéale pour faire une pause, que ce soit pour les affaires ou un weekend touristique. 

Une ville qui vous ouvre les bras et qui aime faire partager son histoire, sa culture et sa gastronomie.

« Bruxelles cultive l'art sans pareil d'un accueil simple et chaleureux, grâce à l'atmosphère que seuls savent créer 

les Bruxellois » – Jacques Delors

Parc du Cinquantenaire

Parc Léopold

BRUXELLES
CAPITALE EUROPÉENNE

Parlement Européen
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EN VOITURE :

Prenez la rocade en direction de Bruxelles – Louvain (E40).

Suivez les indications « Bruxelles - Centre - Quartier Européen ». 

Au rond-point Schuman, prenez la deuxième sortie, rue Froissart.

L’hôtel se trouve au bout de la rue sur votre droite.

L’hôtel dispose d’un parking, dont l’entrée se fait par la 

chaussée d’Etterbeek en face du Parc Léopold.

EN MÉTRO :

Prenez la ligne 1 ou 5 et arrêtez-vous à la station Schuman ou  

Maelbeek. Rejoignez à pieds la Place Jourdan (8 minutes). 

EN TRAIN :

La gare de Bruxelles-Midi (TGV, Eurostar, Thalys) se rejoint 

facilement en transports en commun (15 minutes), et la gare 

du Luxembourg est accessible à pieds via le parc Léopold 

(8 minutes). 

EN AVION :

L’aéroport de Bruxelles est facilement accessible en taxis ou 

transports en commun, via notamment le bus 12 ou 21

(25 minutes).

S ITUATION
PLAN D’ACCÈS

•
Parlement 
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JULIE LELEU

INSPIREDMEETINGS MANAGER

+32 (0)2 235 51 15

julie.leleu@sofitel.com

LAURENCE JANSSENS

ASSISTANT INSPIREDMEETINGS MANAGER

+32 (0)2 235 51 07

laurence.janssens@sofitel.com

CHARLOTTE COLOMBIES VERRIER

INSPIREDMEETINGS PLANNER

+32 (0)2 235 51 19

H5282-SB1@sofitel.com

NATHALIE JANSSEN

INSPIREDMEETINGS CONCIERGE

+32 (0)2 235 51 16

H5282-SL3@sofitel.com

VOS CONTACTS
INSPIRED BY YOU. STAGED BY US 



Sofitel Brussels Europe

PLACE JOURDAN 1, 1040 BRUXELLES 

TEL : +32 2 235 51 00

EMAIL : H5282-SB@SOFITEL.COM

WWW.SOFITEL-BRUSSELS-EUROPE.COM 


