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Les bonnes
adresses de
Jean-Paul
Lespagnard
J’habitais rue Saint-Gilles, à deux
pas de là. En plus, j’aime bien le
lieu, l’ambiance, le côté rendezvous des familles. On y côtoie tous
les publics. Mais surtout, pour moi,
on trouve ici les meilleurs boulets
de Liège. Je ne critique pas les
autres. Ailleurs, ils sont bons aussi
mais à l’Industrie, ils ne sont pas
trop durs. C’est comme ça que je
les aime.
L’Industrie, 6 rue Saint-Gilles,
4000 Liège, T. 04 223 08 54. Ouvert
du mardi au dimanche de 11 h 30 à
14 h 30 et de 18 h à 23 h (samedi et
dimanche jusqu’à 24 h).
Une institution, évidemment. Et
encore une adresse de la rue
Saint-Gilles. Quasiment en face de
l’Industrie. Qu’en dire ? Les glaces
sont bonnes, tout simplement. Et
celle à la fraise est tout simplement
délicieuse. Et pourtant, a priori,
c’est un goût dont je ne suis pas
fan. Mais là, elle est vraiment trop
bonne. Comme toutes leurs glaces
d’ailleurs.
Franchi, 11-13 rue Saint-Gilles,
4000 Liège, T. 04 223 55 39,
www.franchi.be Ouvert du mardi au
samedi de 11 h 30 à 22 h 30 (23 h
vendredi et samedi) et le dimanche
de 13 h à 22 h.
En Outremeuse, pas loin de
l’ancien Théâtre de la Place. Une
toute petite façade, discrète.
C’est, je crois, un des plus anciens
commerces du quartier. Avec
un grand choix de charcuteries.
Mais j’y allais surtout pour leurs
formidables sandwiches au
jambon à l’os. On ne fait pas
mieux.
Chez André, 106 rue Puits-en-Sock,
4020 Liège, T. 04 342 45 15,
www.andre-charcuteries.be Ouvert
du lundi au samedi de 9 h à 18 h.
Encore une institution, en
Outremeuse. Quand je vivais à
Liège, j’y allais plutôt comme
acheteur. Mais quand j’habitais
à Harzé, j’y venais régulièrement
avec mon beau-frère qui est
brocanteur. Je faisais la brocante
avec lui.
Brocante de Saint-Pholien,
boulevard de la Constitution et
place Jehan-le-Bel, T. 04 221 92 29
et T. 04 221 91 70, www.liege.be Tous
les vendredis de 6 h à 13 h.
Dans le quartier du Carré, c’est
une boutique unique en son genre.
Avec une sélection de très bons
créateurs (Dries Van Noten, A.F.

du fleuriste, un Bruxellois tombé
amoureux de ce coin de Liège qui
n’en finit pas de renaître.
Les fleurs d’Isabeau, 29 en Neuvice,
T. 0486 46 69 49. Ouvert le lundi de 13 h
à 17 h, le jeudi de 11 h 30 à 18 h 30, les
vendredi et samedi de 10 h à 18 h 30,
le dimanche de 9 h 30 à 14 h 30.
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au citron ou au romarin et d’une
mayonnaise maison... Sans oublier
de laisser une « frite suspendue » : on
paie une frite en plus afin d’alimenter la réserve de frites prépayées.
Celui qui n’a pas les moyens peut
ainsi manger gracieusement. Maurice a la frite sur le cœur !
La frite aime Maurice, 5 rue de la
Cité, 4000 Liège, T. 04 223 44 21,
www.lafrite.be Ouvert du mercredi au
jeudi de 12 h à 14 h 30 et de 18 h à
21 h 30, le vendredi et le samedi de
12 h à 14 h 30 et de 18 h à 23 h, le
dimanche de 11 h à 21 h 30.
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Un point de chute dans un
quartier qui bouge ? Direction
l’Hôtel Neuvice. À deux pas de la
place du Marché, ses bâtiments
du XVIIIe siècle intelligemment
rénovés et son décor hyper-classe
font de l’œil aux passants. Pour
s’offrir une tranche de vie de
quartier, on pense au package
comprenant une dégustation chez
l’excellent fromager Uguzon, juste
en face ou un atelier créatif chez
Arqontanporin, à quelques pas de
là.
Hôtel Neuvice, 45 en Neuvice,
4000 Liège, T. 04 375 97 40,
www.hotelneuvice.be Prix : chambre
double à partir de 130 €.
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Petit resto pop fantaisiste à la
cuisine de saison et d’intuition, La
mandibule en roue libre – tout
un programme – est le nouveau
rendez-vous de la rue SouverainPont. Six tables seulement et des
plats maison, de saison, bios.
Ici, on va chercher soi-même les
assiettes au comptoir et on choisit
la musique d’ambiance… comme
chez les copains. Compter 22 €
le menu 3 services, à agrémenter
d’un Coquetel Fantomas : tequila,
vodka, kiwi, cardamome.
La mandibule en roue libre, 38 rue
Souverain-Pont, 4000 Liège,
T. 04 272 24 31, www.mandibule.be
Ouvert du mardi au vendredi dès 18 h.

La frite aime Maurice, ce sont
des frites haut de gamme à déguster
dans un décor design récup des plus
sympathiques. À agrémenter d’un
burger, de fleur de sel parfumée

