
 LE COMPTOIR DES MERS

Si vous êtes amateur de 
poissons, vous connaissez 
probablement Iliass et son 
papa, Ibrahim… Véritables 

spécialistes, ces deux passionnés 
seront sans aucun doute votre coup 
de cœur pour les fêtes ! Crustacés, 
poissons sauvages ou préparations 
maison, vous trouverez dans 
leurs deux poissonneries, Rue des 
Guillemins et Liers, ce que la mer 
nous offre de meilleur ! 

Le menu de fête par excellence

« Je reviens tout juste de Rungis où je 
me rends deux fois par semaine en 
temps normal, mais, d’ici quelques 
jours, à l’approche des réveillons, c’est 
tous les jours que j’effectue les trajets 
», explique d’emblée le souriant Iliass. « 
Si nous venons ainsi jusque Paris, c’est 
parce que c’est ici et nulle part ailleurs 
que l’on peut se procurer la meilleure 
qualité. Il n’y a pas de secret ! Ici l’on 
peut toucher les poissons, les humer, 
se rendre compte des tendances du 
marché… Lorsque l’on commande par 
téléphone ou sur Internet, on trouve 
de tout, mais on est souvent déçu au 
moment où l’on reçoit la marchan-
dise. On part avec le camion et on re-
vient uniquement lorsqu’il est rempli ». 
Fournisseur des meilleurs restaurants 
liégeois, le Comptoir des Mers a aussi 
à cœur de faire découvrir de nouveaux 
produits à ses clients. 

« Bien entendu nous proposons la trilo-
gie habituelle « cabillaud, sole, saumon 
». Mais nous aimons inviter à goûter des 
suggestions qui sortent de l’ordinaire. 
Nous travaillons essentiellement avec 
des produits de saison et nous propo-
sons en permanence quelques pièces 
d’exception. Vous trouverez toujours 
quelques poissons sauvages comme 
du turbot, du Saint-Pierre… Cela permet 
de varier les plaisirs et de découvrir de 
nouvelles saveurs ». Et en période de 
fin d’année, toute l’équipe est bien en-
tendu très sollicitée… « Pour nous c’est 
évidemment le point d’orgue de l’an-
née. D’ailleurs du 21 au 25 décembre, 
croyez-le ou pas, je dors ici, au magasin 
! Le best-seller des réveillons est sans 
aucun doute le plateau de fruit de mer 
« Royal » avec le homard. Mais pour 
quelques euros, il y a moyen de se faire 
plaisir. Une ou deux gambas sauvages, 
quelques crevettes et cinq ou six huîtres 

et c’est déjà un très beau plateau. Et si 
vous préférez du poisson, mais n’avez 
pas envie de cuisiner, pourquoi ne pas 
tester nos préparations traiteur ? La-
sagnes, vol au vent de la mer ou ravioles 
de homard… Simplifiez-vous la vie tout 
en profitant de produits de qualité, fa-
briqués maison ».

Une rue gourmande,  
des commerçants dynamiques

Situé Rue des Guillemins, le magasin 
historique est l’un des précurseurs du 
renouveau de cette rue devenue au-
jourd’hui une artère gourmande en 
Cité Ardente. « Il y a une vraie entente 
entre tous les commerçants de la rue. 
Nous nous retrouvons régulièrement 
pour organiser des évènements ou 
simplement prendre l’apéro. Ce qui 
est sympa c’est que nous avons tous 
la même philosophie : offrir des pro-
duits de qualité et un service sur me-
sure pour nos clients. Nous travaillons 
également beaucoup ensemble. Je 
livre par exemple le poisson dans les 
brasseries de la rue ainsi que pour le 
restaurant « Sushi Nagoya » et « Bras-
serie Liégeoise ».  Nous avons aussi ré-
cemment organisé une dégustation 
de Champagne Vrancken. Il y a une 
véritable dynamique dans cette rue et 
c’est pourquoi nous sommes heureux 
de faire partie de cette grande famille ».

Rue des Guillemins 90
4000 Liège

+32 4 226 12 41

Rue provinciale 76 
4451 Voroux lez Liers

04275 58 99

https://comptoirdesmers.be

EGGENOLS
La pâtisserie EGGENOLS , artisan 
pâtissier depuis trois générations 
vous propose pour la Noël :
La buche MAROUFF, spécialité de 
la Maison très légère en fin de repas 
et déclinée en trois gouts Chocolat 
ou Moka ou Grand Marnier.

La buche traditionnelle 
crème au beurre.
La buche Sacher
La buche Profitérole
La buche Savoie fruits rouges  
et la buche Glacée.

Nous vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de fin d’année

www.eggenols.be
Rue des Guillemins 92 - 4000 Liège

042 52 28 79

AU CONCORDIA  
Vous cherchez un endroit bien de chez 
nous qui sert une cuisine traditionnelle 
de midi à 22 heures? Au Concordia bien 
sûr, à deux pas de ta gare des Guille-
mins, la cuisine y est ouverte au plus 
grand bonheur des clients. On y goûte 
depuis trois générations la fameuse 
tête de veau préparée encore à l’an-
cienne sans oublier le réputé filet amé-
ricain préparé en salle, de succulentes 
pièces de viande Belge, les incontour-
nables boulets à la Liégeoise, les dé-
licieuses moules sélectionnées avec 
soin ou pourquoi pas la choucroute 
du nouvel an ou, venir simplement dé-
guster les croquettes aux crevettes, de 
volaille ou aux fromages toutes faites 
maison et que dire des frites« de fri-
teries» également à emporter. Vous y 
trouverez une vaste carte qui fera le 
bonheur de vos papilles gustatives.

Rue des Guillemins, 114 - 4000 Liège
04 252 29 15

https://le-concordia.be

TRAITEUR MAXIME  
Marre des pizzas et autres frites ? Parce 
que la vie est trop courte pour la passer 
à cuisiner et que l’on sait qu’il est plus 
sympa de prendre l’apéro avec les co-
pains qu’éplucher des carottes, le Trai-
teur Maxime vous concocte un repas 
de chef ! Si tu aimes la bonne cuisine 
avec des aliments frais et de qualité, 
c’est gagné ! Pour tous les jours ou pour 
les réveillons (les menus sont déjà sur 
notre page Facebook), occupez-vous 
de vos invités, nous nous chargeons de 
les régaler !

www.traiteurmaxime.be
0495 38 33 94 

Rue des Guillemins 98 - 4000 Liège
Facebook : traiteurmaxime

 LA RUE DES GUILLEMINS EN FÊTE

C’est ICI que ça se passe
LIÈGE

BOUCHERIE ARDENAISE
Un savoir-faire passionné depuis plu-
sieurs générations et des produits d’une 
qualité irréprochable labellisés, voici 
qui pourrait expliquer le succès de la 
Boucherie Charcuterie Ardenaise. Qu’il 
s’agisse d’un repas de fête ou de votre 
souper quotidien, Marc Demoulin et 
son équipe vous conseillent tant dans le 
choix que dans la préparation des nom-
breuses suggestions alléchantes qui 
s’offrent à vous. Pas envie de cuisiner ce 
soir ? Le service traiteur réputé vous pro-
pose des plats préparés qui émoustille-
ront vos papilles, pour profiter le temps 
d’une soirée ou d’un réveillon, d’un repas 
à la hauteur de vos exigences ! 

RRue des Guillemins 79
4000 Liège

04 252 44 75
boucherieardennaise@gmail.com

LA LICORNE  
GOURMANDE  
Pralines, truffes, tablettes de cho-
colat, nougat, massepain, cuber-
dons, pâtes de fruits, bonbons, pâte 
à tartiner, confiture, thé, produits 
sans sucres ajoutés, bio… il y en a 
pour tous les goûts à La Licorne 
Gourmande, votre épicerie fine su-
crée. Produits belges et artisanaux, 
paniers gourmands sur mesure et 
bons cadeaux. Ouvert du mardi au 
samedi de 11h00 à 18h30. 

Rue des Guillemins, 81
4000 Liège

www.lalicornegourmande.be

Toujours à la recherche d’idées no-
vatrices, le Lys Royal a d’ailleurs en-
tamé une collaboration avec le Val 
Saint-Lambert et vous propose une sé-
rie limitée de vase créée spécialement 
pour la maison liégeoise. Cette collec-
tion, d’ores et déjà disponible, sera sans 

aucun doute un must pour les fêtes de 
fin d’année et constitue un cadeau ori-
ginal à (s’)offrir au pied du sapin !

Rue des Guillemins, 27 - 4000 Liège
 +32 (0)4 252 21 21 - +32 (0)486 37 27 03

www.lysroyal.be

LES MÉMÉS PAPOTENT 
Vous aimez les choses préparées 
avec amour, cuisinées à l’ancienne et 
recherchez une adresse originale qui 
mêle subtilement convivialité et sa-
veurs ? Alors « Les Mémés Papotent » 
devraient vous séduire ! Des sand-
wichs et plats 100 % faits maison et le 
plus possible bio et local, des potages 
qui mijotent doucement et vous 
mettent l’eau à la bouche et une sé-
lection de vins en biodynamie, tout ici 
invite à la gourmandise autour d’une 

grande table conviviale où se mêlent 
les « papotages » des habitués. Le 
concept est sympa et à découvrir de 
toute urgence… Avant de prendre le 
temps de s’attabler pour savourer un 
moment inoubliable !

Rue des Guillemins 53
4000 Liège

04 368 95 73

BOUTIQUE FORMELLE  
La boutique Formelle, enseigne 
Liégeoise chaleureuse et conviviale, 
habille les femmes de la taille 40 au 
58 depuis une dizaine d’années.

Vous y trouverez le cadeau idéal 
pour les fêtes parmi un large choix 
d’accessoires, bijoux, écharpes...

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

Rejoignez-nous également au mar-
ché de Noël légendaire de la bras-
serie Elfique à Aywaille du 13 au 22 
décembre 2019.!

Boutique Formelle
Rue des Guillemins 58

4000 Liège

LE LYS ROYAL 
Fondée en 1955, la maison Le Lys Royal est une véritable institution liégeoise, 
ce qui ne l’empêche pas d’être résolument tournée vers le futur. Bouquets, 
compositions florales ou plantes d’exception, c’est une équipe d’artisans qui 
est au service d’une clientèle qui apprécie la modernité et la créativité de fleu-
ristes qui bénéficient de produits issus, pour la plupart de producteurs belges 
qui ont en commun la passion d’un métier créatif.

MAISON DEMOULIN 
Cigars- Pipes - Tobacco
E-cigarettes
Smoking accessories
Whisky, Rhum & Gin

Rue des Guillemins , 111 
4000 Liège 

04 252 44 71 
0496 28 60 36

Facebook  : maisondemoulin

1 BON DE 
RÉDUCTION DE 3€ 

uniquement valable à l'achat 
d'un menu de fêtes «TRADITION» 

1 bon par personne et par commande 
valable jusqu'au 18/12/19


