
f i l c o n d u c t e u r

Gand, canal historique.
C’est iCi, sur les bords de la lys, que se trouvait le port au Moyen Âge.

bordé de splendides deMeures datant du Xiie au Xviie sièCle, le quai auX Herbes
(«graslei », en néerlandais) est un ConCentré d’art de vivre à la flaMande.

par ClémenCe de Blasi — i l l u s t rat i on l’atelier Cartographik

1 — pause gaufre CHez JaCk’s House

Bruxelloise (blonde et légère), ou liégeoise
(épaisse et brunie par le sucre perlé)? Nature
ou couverte de fraises, de glace ou de crème
fouettée? Dans cette échoppe minuscule, la
gaufre est reine. On peut aussi y goûter les
cuberdons, spécialités de la ville, des frian-
dises garnies aux framboises. Les proprié-
taires louent également des bicyclettes et
proposent deux chambres d’hôtes.
Pensmarkt 1. Ouvert du mardi au dimanche.
Tél. : (+32) 468-222-403. www.jackshouse.be

2 — pêCHe royale au belga queen

Située en face du canal, la terrasse de cette
brasserie spécialisée dans les fruits de mer
compte parmi les plus chics de la ville. Mais
la salle imaginée par le propriétaire, le desi-
gner Antoine Pinto, dans ce bâtiment du
xiiie siècle (le plus vieux du quai), vaut aussi
largement le détour… À la carte, des spécia-
lités belges cuisinées à partir de produits de
saison et des vins locaux.
Graslei 10. Ouvert midi et soir, tous les jours.
Tél. : (+32) 22-17-21-87. www.belgaqueen.be

3 – CoCktails Collés-serrés au tolHuisJe

Si ce n’est pas le plus petit bar de Gand, c’est
sans doute le plus étroit (moins de 2 mètres
de large par endroits !). Au Moyen Âge, c’est
ici que les bateliers venaient s’acquitter de
leurs taxes. On y sirote d’excellents Hemin-
gway daïquiri (rhum brun, pamplemousse,
citron et fleur de sureau) préparés par Pierre-
Jean Rubben,qui a appris la mixologie à bord
d’un bateau de croisière.
Graslei 11. Ouvert tous les jours, sauf s’il pleut!
Tél.: (+32)488-59-93-30. www.facebook.com/tolhuisje
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