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Les Fils à maman, Les Filles à pa-
pa, Chez Ginette, Emile Bistro,
Chez Marraine… Tous ces récents
restau et bars bruxellois qui font
référence à des prénoms rétro et à
des liens familiaux ont cette ambi-
tion de transmettre un peu de
cette convivialité d’antan et de
cette chaleur qu’on ressent dans
un cercle familial. 
Chez Marraine s’inscrit dans cette
tendance : être un restau de quar-
tier qui rassemble et où l’on se
sent à l’aise. Côté cuisine, les deux
jeunes patrons, Julie et Julien, ont
opté pour les burgers, un mets

simple et populaire en ce mo-
ment, qu’on peut décliner de
nombreuses façons. « Julien et moi
sommes amis depuis longtemps et
on a tous les deux une certaine ex-
périence dans différents établisse-
ments, donc les idées sont venues
très vite », explique Julie.
« Notre carte est composée essentiel-
lement de burgers mais nous avons
aussi des salades et, pour les végéta-
riens, tous nos burgers peuvent être
adaptés », poursuit-elle. « Nous es-
sayons aussi de travailler en circuit
court, en favorisant des producteurs
locaux, et pratiquement tout est fait
maison. La viande provient de la
boucherie Côte à l’Os, une entre-
prise familiale à Peruwelz. C’est une
viande « fusion », composée de diffé-
rents bœufs dont du maturé. Et le
pain bun est fait par la coopérative
Ma Baker à Bruxelles », dit-elle en-
core. 

BŒUF, POULET OU POISSON PANÉS
On peut donc déguster Chez Mar-
raine, tout d’abord des cocktails
de professionnels dont Julien a le
secret, mais aussi de nombreuses
bières belges, des entrées style ta-

pas, des salades et des burgers, par
exemple au filet de colin pané, au
poulet pané avec chicons braisés
et pancetta, ou encore à la déli-
cieuse viande de bœuf avec sauce
au poivre maison. 
Nous avons testé ce dernier, servi
avec de délicieuses « potatoes ». La
viande, avec cuisson saignante, a
beaucoup de goût et le pain est
bien moelleux. Rien à redire ! Le
cadre et l’accueil en toute décon-
traction sont aussi de véritables
atouts du restau. Nous avons éga-
lement particulièrement apprécié
la carte très bien conçue : claire,
limpide et informative. 
On y trouve tous les renseigne-
ments sur la provenance des pro-
duits, les ingrédients utilisés (pour
prévenir les personnes intolé-
rantes) et les possibilités d’adapta-
tion des plats pour satisfaire tous
les régimes et appétits. Sans parler
de la belle terrasse donnant sur le
parc Josaphat ! 
Une adresse déjà incontournable
dans un Schaerbeek qui compte
de plus en plus de projets jeunes
et nouveaux !-

G. P.

Julie et Julien, les fondateurs de Chez Marraine. © E. Germani

L
e restau ne désemplit
pas depuis son ouverture
début de ce mois ! Chez
Marraine, situé avenue

Chazal, 200 à Schaerbeek est en
un rien de temps devenu un lieu
tendance. Julie et Julien, les
deux jeunes patrons, ont misé
sur un quartier en attente de
nouveaux endroits où sortir
manger et prendre un verre. Et
la clientèle est au rendez-vous !
On vous décrit cette excellente
nouvelle adresse !

Un vent de fraîcheur dans le quartier Josaphat

LES BONNES TABLES DE BRUXELLES

Cocktails, burgers 
et bonne ambiance
« Chez Marraine »

Chez Marraine, on peut s’ins-
taller au bar pour manger son
burger, boire un verre… Et
regarder Julien réaliser ses
cocktails ! Formé dans les
grands hôtels, le jeune gérant
nous explique comment il
concocte le Cosmopolitan,
avec sa touche personnelle.
Ce cocktail, composé de vod-

ka, de triple sec (Cointreau ou
Grand Marnier), de jus de
canneberges et de jus de ci-
tron vert, est un classique
américain, plutôt féminin, et
rendu encore plus populaire
avec la série Sex in the city au
début des années 2000.
« Après avoir fait le cocktail, je
coupe encore une écorce

d’orange et je la fais chauffer
avec un briquet pour libérer
l’essence du fruit. Ça fait une
jolie flamme ! Ensuite, je
frotte l’écorce sur le rebord du
verre. Cela va rappeler le goût
du Cointreau », explique le
pro. De quoi impressionner
les invités pour une « cocktail
party » !

L’astuce du chef

Pour un Cosmopolitan original qui en jette

L’assemblée générale du
groupe « NON à la hausse du
minerval des étudiant·e·s
hors UE », à la base des ac-
tions d’occupation des recto-
rats de l’ULB et de l’UCL, a dé-
cidé de poursuivre son mou-
vement pour une durée indé-
terminée. Elle a également
lancé un appel sur Facebook

pour obtenir des dons… de
nourriture, directement dans
les rectorats. Des boissons
sont également demandées.
Pour rappel, les étudiants
présents dénoncent la hausse
du minerval pour certains
étudiants étrangers hors UE.
Des actions qui ont débuté
jeudi dernier.-

MOBILISATION

ULB : durée indéterminée 
pour l’occupation du rectorat 

Près de 1.000 personnes se sont
rassemblées mardi de 10h à
10h30, place de la Monnaie à
Bruxelles, pour le lancement de la
seconde édition de l’événement
Actiris « Employers Day ». Quelque
300 équipes composées de 3 à 4
personnes frapperont jusque
15h30 aux portes des commer-
çants et petites entreprises bruxel-
loises pour leur présenter les ser-
vices gratuits de présélection de
candidats, d’organisation de stages
et de formation professionnelle
proposés par l’Office régional
bruxellois de l’Emploi.
Des discours ont été prononcés
place de la Monnaie, devant des
travailleurs d’Actiris et de nom-
breux partenaires, à l’instar de
chefs d’entreprise, de représen-
tants du secteur non-marchand et
de missions locales qui ont été sol-
licités durant l’année. Proximus
est un partenaire phare de cette
édition. En comparaison, l’an pas-
sé, l’événement ne comptait que
250 personnes. Pour Grégor Cha-
pelle, directeur général d’Actiris,
« l’Employers Day » « est une mise
en pratique de notre conviction que
le chômage ne doit pas être considé-

ré comme une culpabilité indivi-
duelle, mais plutôt comme une res-
ponsabilité collective ».
Olivia P’tito, directrice de
Bruxelles Formation, s’est jointe à
l’événement car elle estime que la
formation est une partie de la so-
lution contre le chômage. L’en-
semble des 100 collaborateurs du
VDAB, service flamand de l’em-
ploi et de la formation, a égale-
ment rallié l’Employers’ Day.
Didier Gosuin, ministre bruxellois
de l’Économie, de l’Emploi et de la
Formation, a délivré un discours
motivant prônant l’action : « Les
chiffres du chômage sont en baisse,
mais on peut encore mieux faire
avec l’accompagnement des orga-
nismes publics de formation et
d’emploi ». Le taux d’emploi
bruxellois a connu une augmenta-
tion de 2,8 points de 2013 à 2016,
passant de 52,5 % à 55,3 %. Il faut
remonter en 2008 (55,6 %) pour
connaître un taux d’emploi supé-
rieur. Fin mars, le taux de chô-
mage était de 17,4 % et de 24,4 %
chez les jeunes. Actiris travaille
avec environ 5.500 employeurs
chaque année, sur les quelque
35.000 présents à Bruxelles.-

Actiris à la rencontre
des employeurs
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