
Toute l’équipe Winery vous souhaite une douce, inspirante et solaire année
2020. Nous vous réservons un paquet de petits bonheurs entre amis, de si
belles découvertes vinicoles, des explosions papillaires et des instants beaux,
bons et vrais!

https://www.winery.be/fr/


Il y a déjà 15 ans que Winery ouvrait le premier bar à vin de Bruxelles, place 
Brugmann. 15 années inouies pour lesquelles nous vous remercions tous et 
toutes si fort! Pour fêter cela dans ses plus beaux atours, Winery se refera une 
beauté en janvier et février 2020 et a donc fermé ses portes ce 2 janvier, le 
temps des travaux. 
Au programme; une vraie Winery, toujours aussi cool et sympa, un cellier plus 
grand pour y accueillir toute notre belle gamme, une cuisine toute neuve et 
surtout quelques places en plus pour mieux vous recevoir tous. De quoi faire 
une fête monstre en mars! 

D’ici là, pas de panique! Toute l’équipe vous attend dès ce 7 janvier et jusqu’à 
plus soif à Flagey, dans notre nouveau bistro à boire et à manger « Marie a 
Soif »! On vous y attend;



On avait trop peur de s’embêter sans vous durant 2 mois! Alors c’est décidé, on
ouvre « Marie a soif » au cœur du vibrant quartier Flagey. Un bistro qui investit
l’ancien restaurant « Chez Marie » et ses si bonnes ondes et restera ouvert
jusqu’à plus soif! 
Un bistro à boire et à manger ou vous pouvez déjeuner ou dîner sans
réservation (sauf pour le lunch ou au premier service du soir à 19h).

Vous y retrouverez de divins petits plats à partager concoctés par notre Chef,
Astrid et, côté vins, des allocations rares, des grands formats à partager et le
meilleur de notre cellier servi à la ficelle pour goûter tout ce qui vous fera
plaisir!



Où sommes-nous? Rue Alphonse de Witte 40 - 1050 Bruxelles, Parking
Flagey.
Comment nous contacter ? Téléphonez-nous au +32 2 644 30 31 et suivez
Marie à Soif sur Facebook et Instagram pour connaître toute notre actualité !




