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· Les meilleurs points de restauration à Louvain-la-Neuve · 

€ < 10€  / €€  < 15€ / €€€ < 20-25€ 
GF : option sans gluten disponible 
V : option végétarienne disponible 
🌱  : option vegan disponible 

Altérez-vous · €€ · GF · 🌱  
📍 Place des Brabançons, 6/A 
Café citoyen qui propose des produits de saison, locaux, bio ou issus du commerce équitable 
soutenant les petits producteurs et projets porteurs de sens. Les plats proposés sont très 
souvent issus de l'agriculture biologique. Le restaurant propose aussi des plats végétariens, sans 
gluten, sans lactose ou composés à partir d'ingrédients issus du commerce équitable. 

Belgicanos · €€-€€€ 
📍 Rue Charlemagne 27, LLN  
Restaurant espagnol avec plats typiques : paella, tapas, tortillas, vin espagnol. Les produits qui 
sont proposés viennent directement d'Espagne.  

Butcher · €€-€€€ · 🌱  
📍 Grand Rue 33, LLN 
La partie traiteur-boucherie vous permettra d’y commander et emporter de succulents 
sandwichs. Vous y trouverez également des plats traiteurs, viandes et charcuteries. La partie 
restaurant vous accueillera dans un cadre contemporain et vous proposera une cuisine variée 
allant de la petite restauration à une cuisine bien plus raffinée telle que viandes grillées ou 
poêlées. 

Caprice · € · GF (salades) · 🌱  
📍 Grand Place 25, LLN 
Grande variété de salades, sandwichs et paninis à emporter ou à manger sur place. Vous pouvez 
soit choisir vous-même les ingrédients où vous laisser guider par les menus qui sont proposés. 

Cellule Sush’ · €€ · GF · 🌱  (possibilité de remplacer le poisson/fromage par un légume) 
📍 Rue des Wallons 8, LLN 
Bar à sushis avec des combinaisons variées pour tous les goûts, à manger sur place ou à 
emporter.  



Exki · €-€€ · GF · 🌱  
📍 Place de l'université 10, LLN  
Exki associe l'alimentation saine et de saison à la gourmandise et la créativité. De nombreux 
choix de salades et de sandwichs vous seront proposés, tous déjà prêts, il vous suffit de faire 
votre choix. 

Il Doge · €€ - €€€ · GF · V (🌱 la pizza végétarienne peut être demandée sans fromage) 
📍 Agora 22, LLN 
Restaurant italien avec une vaste sélection de spécialités italiennes (i.e., pizzas, pâtes et 
carpaccio). 

La Branche du Figuier · €-€€ · GF · 🌱  
📍 Rue des Wallons 8, LLN 
Restaurant Palestinien à manger sur place où à emporter. Vous y trouverez Mezzés, Durum, 
Falafel et autres spécialités Palestiniennes. 

Le Cambridge · €€-€€€ · GF · 🌱  
📍 Grand Rue 3, LLN 
Brasserie conviviale avec des produits du terroir savoureux, souvent bio. Entre saveur et 
tradition, le Cambridge vous propose des classiques re-visités ainsi que des spécialités belges. 
Vous y trouverez aussi d'excellents poissons, viandes, grillades et salades. 

Le Fellini · €€ · GF · V (🌱 la pizza végétarienne peut être demandée sans fromage) 
📍 Grand Rue 17, LLN 
Dans un cadre inspiré des films de Federico Fellini, ce restaurant italien vous propose des pizzas 
cuites au feu de bois et autres spécialités italiennes. 

La Galoute · €€ · V 
📍 Rue Rabelais 23, LLN 
Cuisine de brasserie variée à des prix raisonnables. Le cadre du restaurant est particulièrement 
convivial et agréable.  

Le Grand Place · €€-€€€ ·  GF (salades) · V 
📍 Grand Place 15, LLN 
Brasserie au cœur de Louvain-la-Neuve,  bénéficiant d'une terrasse agréable. Vous y trouverez 
différentes propositions de menu avec des spécialités belges (i.e., vol-au-vent, boulettes 
liégeoises…). 

La Popotte Belge · €€ · V 
📍 Rue Rabelais 26, LLN 
Brasserie où la gastronomie belge est de mise. Vous y trouverez entre autres les traditionnelles 
boulettes et carbonnades. 



Mex&Go · € ·  GF (salades) · V (🌱 demander sans le Quorn) 
📍 Rue du sablon 52, LLN 
Cuisine mexicaine où vous pouvez composer vos plats (tacos, burrito, salades) selon vos 
préférences. Tous les produits proposés sont frais et cuisinés sur place. 

Nulle Part Ailleurs · €€-€€€ · GF · V 
📍 Grand Rue 9, LLN 
Restaurant à la carte très variée, proposant à la fois des spécialités belges et des spécialités 
marocaines ou méditerranéennes. 

Saveurs du Siam · €€ · GF ·  🌱 (demander les plats végétariens sans oeufs) 
📍 Agora 18, LLN 
Cuisine raffinée vous permettant de découvrir des parfums et saveurs authentiques de la cuisine 
Thaï. Plats à manger sur place où à emporter, les formules midi proposent une portion 
généreuse pour seulement 5€.  

Sushi World · €€ · GF ·  🌱  
📍 Rue Charlemagne 3, LLN 
Cuisine Japonaise avec un large choix de sushis, makis, california rolls ou rouleaux de 
printemps. A manger sur place ou à emporter. 

Waffle Factory · €  
📍 Rue Charlemagne 40, LLN 
Vous pourrez y manger une spécialité belge bien connue : les gaufres ! Salées ou sucrées, de la 
plus simple à la plus originale, de Liège ou de Bruxelles, il y en a pour tous les goûts. 

Woké · € · GF · 🌱 (uniquement riz/nouilles de riz, vérifier la composition des sauces en caisse) 
📍 Rue Charlemagne 20, LLN 
Restaurant rapide dans lequel vous pouvez créer votre propre wok, à consommer sur place ou à 
emporter ! Choisissez du riz ou des pâtes, puis ajouter la viande (l’alternative végétale est le 
« tzay »), les légumes et la sauce de votre choix.  

Le bonus du goûter :  

Gofidor · € 
📍 Agora 25, LLN 
Gourmand·e·s pourront ici découvrir (ou re-découvrir) les délicieuses gaufres de Liège, un 
trésor belge à ne pas manquer ! 

Guapa · € · 🌱  
📍 Place de l’Accueil 10, LLN 
Situé dans le centre commercial de l’Esplanade, Guapa propose un ensemble de jus et de 
smoothies dont la fraîcheur sera bienvenue pendant le congrès.  


