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Les adresses incontournables à Liège !

L'ÉDITO
Le mot de l’Echevin du Développement économique

Chères lectrices, chers lecteurs,

Cela fait 7 ans que le concept Créashop a vu le jour à Liège !
Ce projet dont l’objectif premier est d’accroître l’attractivité de la Ville de Liège en
redynamisant des zones commerciales où le taux de vacance est plus sensible, a
déjà permis l’ouverture d’une cinquantaine de commerces autour et à l’intérieur du
centre-ville.
C’est donc tout naturellement que je vous invite à soutenir ces jeunes
entrepreneurs passionnés et passionnants en les découvrant par l’intermédiaire de
ce guide !
Du concept store à la boutique de mode, du commerce de produits en vrac à la
bijouterie artisanale, en passant par les cafés et bars originaux, le guide des
commerces vous fera découvrir des initiatives toutes plus originales les unes que
les autres !
Certaines de ces adresses sont devenues des lieux incontournables à Liège et
d’autres deviendront très vite, j’en suis sûre, les tendances de demain !
Je vous souhaite une agréable lecture et beaucoup de plaisir lorsque vous visiterez
ces commerces !
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Le Verre Bouteille
Rue de la Casquette, 13
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Le Verre Bouteille

Le Verre Bouteille, c’est l’histoire de Gauthier et Bruno, deux jeunes passionnés de
vin prêts à vous accueillir et vous faire découvrir pas moins de 600 vins et spiritueux
issus d’une trentaine de pays à travers le monde et provenant de maisons sensibles
au respect de l’environnement.
Il est possible de les déguster dans le cadre très friendly de leur enseigne ou de les
emporter.
Vous pouvez également y manger des planches de fromages/charcuterie ainsi que
le menu de la semaine.

RUE DE LA CASQUETTE, 13

04 222 43 33

Du mardi au samedi de 16h00 à 00h00

www.leverrebouteille.be
info@leverrebouteille.be
sprlverrebouteille
leverrebouteille

10

11

Les commerces du
Coeur Historique
1

2

3

4

Cabale

5

Rue des Mineurs, 6

Café Montjoie

Magasin de la Brasserie C
Impasse des Ursulines, 14/24

6 Odette Artisan Bijoutier

Rue Hors-Château, 90

Rue Hors-Château, 30

L'Entre-Pot

7

Rue du Palais, 6

Les Fables du Liban

8

Impasse du Vieux Pont
des Arches, 2

12

Toutes Directions
Rue de la Violette, 1-3

Volga
Quai de la Goffe, 3

5
2
3

6
1

7
8
4

13

Cabale

Cabale deviendra rapidement le bar à vins incontournable de la région. Dans une
atmosphère chaleureuse au décor soigné, vous pourrez déguster une large gamme
de vins sélectionnés avec soin reprenant des grands noms comme des découvertes
plus originales.
La cuisine ouverte, donnera aux curieux l’occasion d’assister à la confection de
leurs plats géorgiens 100% home-made avec des produits issus du circuit-court.

RUE DES MINEURS, 6

0498 66 94 99

Le lundi de 12h00 à 00h00

cabale.liege@gmail.com

Le mardi de 12h00 à 23h00

cabale.liege

Le jeudi et vendredi de 12h00 à 23h00

cabale.liege

Le samedi de 17h00 à 01h00
Le dimanche de 12h00 à 17h00
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Café Montjoie

Quand on s’installe au Café Montjoie, on est directement transporté par
l’atmosphère cosy et vintage du lieu.
La musique jazz berce vos oreilles et l’odeur du café vient chatouiller vos narines.
La carte se compose de déclinaisons de cafés, vins, bières spéciales ou spritz à
accompagner d’une petite restauration au petit-déjeuner, sur le temps de midi ou
lors de l’apéro.
De nombreux livres sont à votre disposition et un système d’emprunt vous est
proposé.

RUE HORS-CHÂTEAU, 90

04 262 56 37

Du mardi au jeudi de 08h00 à 18h00

cafemontjoie@gmail.com

Le vendredi de 08h00 à 19h00

Café Montjoie

Évènements occasionnels le weekend

Café Montjoie
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L'Entre-Pot

L’Entre-Pot, c’est l’épicerie vrac de la rue du Palais. Depuis 2016, Marine &
Caroline proposent aux curieux et habitués du quartier des produits d’alimentation,
d’hygiène corporelle et d’entretien de la maison
L’Entre-Pot c’est un mode de consomm’action ludique et écolonomique.
On y vient – idéalement – avec son propre contenant, celui-ci est pesé et on ne paie
ensuite que pour le contenu. Facile, n’est-ce pas ?

RUE DU PALAIS, 6

04 223 26 06

Le mardi de 12h30 à 19h00

lentrepot.liege@gmail.com

Du mercredi au samedi de 10h30 à 19h00

LEntrePotLiege

Le dimanche de 11h00 à 17h00

l_entre_pot
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Les Fables du Liban

Les Fables du Liban c'est l'histoire d'un papa libanais qui transmet son héritage
culinaire riche à Joy, sa fille avec pour résultat un beau mix entre Europe et Asie.
Les Fables du Liban vous propose une petite restauration avec des mezzés
libanaise artisanale. Le tout accompagné d'une sélection de vins libanais et autres.
Les suggestions goûteuses varient au fil des semaines.

IMPASSE DU VIEUX PONT DES ARCHES, 2

0484 78 43 99

Du mercredi au samedi de 18h00 à 22h00

www.lesfablesduliban.be

Le dimanche de 12h00 à 17h00

lesfablesduliban@gmail.com
Les-Fables-du-Liban
lesfablesduliban
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Magasin de la Brasserie C

C’est dans le cadre d’un ancien béguinage du 17e siècle que François Dethier et
Renaud Pirotte ont posé les cuves de la Brasserie C afin de vous proposer les bières
liégeoises Curtius. Le lieu dispose d'un bar, d'une salle intérieure et d'une superbe
terrasse.
Vous pouvez également y déguster des produits du terroir et autres breuvages
artisanaux. La bonne nouvelle : ce qui vous a plu au bar se retrouve au shop.

IMPASSE DES URSULINES, 14/24

04 262 06 92

Du jeudi au samedi de 12h00 à 23h45

brasseriec.com

Le dimanche de 10h30 à 20h00

info@brasseriec.com
Brasserie C
brasseriec
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Odette Artisan Bijoutier

Odette Artisan Bijoutier, c’est un lieu de vente, de création, de rencontre et
d’exposition dédié à l’art du bijou 100% maison.
Dans son atelier-boutique, la créatrice vous présentera différentes collections où
chaque pièce est créée d’après un dessin original, selon les méthodes
traditionnelles avec des bijoux façonnés à la main.
Il est également possible de réaliser des créations sur-mesure en argent et en or.

RUE HORS-CHÂTEAU, 30

0493 84 27 97

Du mardi au samedi de 11h00 à 18h00

www.odette-bijoux.be

Le 1er dimanche du mois de 11h00 à 16h00

artisan@odette-bijoux.be
odetteartisanbijoutier
odetteartisanbijoutier
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Toutes Directions

Toutes Directions est une librairie thématique orientée vers les voyages et les
cuisines du monde.
Vous y trouverez toute la documentation nécessaire pour préparer un voyage
(guides, cartes, us et coutumes des pays, littérature de voyage, ...) mais aussi un
large choix de beaux livres (Cuisines du monde, photos de voyages, curiosités,...).
L'endroit est cosy, une petite restauration est proposée, des tables de conversation
en langues étrangères sont organisées ainsi que des conférences, rencontres et
débats sur différents thèmes liés au voyage. Un lieu d'ouverture et de rencontres.

RUE DE LA VIOLETTE, 1-3

04 262 20 64

Du mardi au samedi de 10h00 à 18h30

toutesdirections.be

Le dimanche de 11h00 à 14h30

manu.pecqueux@gmail.com
toutesdirections.be
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Volga

Le Volga, un des bars les plus en vue de Liège, s’est taillé une réputation
notamment grâce à la qualité de ses cocktails signature. Vous y trouverez aussi
d’autres apéritifs, des bières artisanales, une large sélection de spiritueux et un
penchant pour des collaborations locales (Brasserie C).
L’autre attrait, c’est son cadre évoquant les bars branchés de capitales comme
Londres, Berlin ou Moscou. Salons pour les couples ou grandes tablées pour les
groupes, musique sélectionnée et matériaux chaleureux vous attendent dans ce
"bar d’atmosphère"

QUAI DE LA GOFFE, 3

0486 16 60 46

Du mercredi au jeudi de 11h30 à 15h00

volga.bar.liege

Le vendredi de 11h30 à 15h00 et de 18h00 à 21h00

Volga.bar.liege

Le samedi de 11h30 à 21h00
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Allant Droit Allant Verre

Bienvenue "Allant droit Allant Verre", ce nouveau bar à vins où Sophie se fera un
plaisir de vous faire découvrir des vins de grande qualité exclusivement français.
La plupart des vins proposés sont ‘bio’, voire ‘nature’ et issus de domaines
travaillant scrupuleusement dans le respect de l’environnement.
Vous pourrez les déguster avec en accompagnement des planches de charcuterie
belge, italienne et espagnole, des fromages affinés à la crèmerie voisine, des
produits de la mer et tapas issus de conserveries bretonnes, des pâtés naturels du
pays basque...
Sophie espère ainsi vous voir quitter l’établissement "allant verre" et comblés !

RUE SAINT-REMY, 21

04 221 39 24

Du lundi au jeudi de 11h00 à 19h00

allantdroit.be

Du vendredi au samedi de 11h00 à 23h00

info@allantdroit.be
allantdroit.be
allantdroitallantverre
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BarManne

Le BarManne est un endroit tout confort où l’on peut, selon ses envies et ses
besoins, manger, boire et/ou laver son linge !
Vous y trouverez des produits sains et responsables. Pas de nourriture cuisinée à la
chaîne mais des produits frais, transformés et conditionnés dans des bocaux en
verre faciles à emporter ou à consommer sur place.
Côté machines, un matériel professionnel et innovant avec des équipements de
dosage automatique et des produits détergents labellisés pour diminuer votre
empreinte écologique.

PLACE DU 20 AOÛT, 30-34

04 262 34 21

Du lundi au jeudi de 10h00 à 20h00

www.barmanne.be

Le vendredi de 10h00 à 22h00

info@barmanne.be

Le samedi de 08h00 à 22h00

lebarmanne

Le dimanche de 08h00 à 18h00

lebarmanne
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Blaes

Au Blaes, la convivialité est un art. Ce bar à vins et bières est à la fois l’endroit idéal
pour prendre l’apéro et passer la soirée. La décoration vintage et les airs du
selector donnent envie de refaire le monde un verre à la main.
Au menu, une belle sélection de vins biodynamiques et naturels, bières de
microbrasseries, thés glacés et bionades.
Les vins et bières ne restent pas plus de deux semaines à la carte. Pour les
accompagner houmous, tapenades et burrata avec pain artisanal.

RUE LULAY DES FÈBRES, 20

blaes.business.site

Du mercredi au jeudi de 16h00 à 23h00

info@blaesbar.be

Du vendredi au samedi de 16h00 à 01h00

blaesbar

Le dimanche de 14h00 à 21h00

blaesbar
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CozyBee

CozyBee, c'est la charmante boutique de bien-être éthique d’Adélaïde, une
Liégeoise enthousiaste qui a voulu faciliter l’accessibilité aux artisans locaux et à de
meilleurs produits : maquillage, savons, thés, gourdes, soins de rasage, huiles
végétales et hydrolats, bougies naturelles, etc.
Les produits sont naturels et bio, voire vegan pour un mode de vie plus sain et
durable.
Il est également possible de participer à des ateliers.

RUE CHARLES MAGNETTE, 11

04 235 72 47

Du mardi au vendredi de 10h00 à 17h30

adelaide@cozybee.be

Le samedi de 10h00 à 18h00

CozyBeeBelgique
CozyBeeBelgique
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Darius Boutique

Le nouveau Darius Café permet à ces aficionados du café de venir acheter dans
cette micro torréfaction locale, le meilleur café de Liège.
En effet, le second établissement est orienté sur la torréfaction, la vente de café et
de gadgets permettant de vastes options d’extraction de ce doux nectar.
Sans oublier les pâtisseries et les petits plats gourmands faits maisons, avec
beaucoup d’amour, et privilégiant l’économie locale.

RUE HAUTE SAUVENIERE, 1

0499 61 04 31

Du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00

darius.cafe@gmail.com

Le samedi de 09h00 à 19h00

darius café
darius café
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Darius Café

Le Darius Café est l’adresse incontournable des amateurs de café avec la carte la
plus étoffée de la Cité Ardente.
Leurs douceurs sucrées, tartines, soupes, encas salés et plats préparés ont de quoi
faire frémir les plus gourmands.
Leurs chocolats chauds, chaï tea latte, smoothies, limonades et thés glacés sont
aussi des incontournables. Tout est fait maison avec des produits frais et locaux à
savourer dans un cadre convivial et familial.

RUE CHARLES MAGNETTE, 1C

0499 61 04 31

Du mardi au vendredi de 07h30 à 18h00

darius.cafe@gmail.com

Le samedi de 09h00 à 19h00

darius café
darius café
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Désir & Moi

Désir & Moi est un love-shop glamour qui fait place au raffinement et au plaisir.
Les couples ou célibataires en quête de nouvelles sensations y retrouveront une
multitude de produits érotiques : love-toys, lingerie, accessoires érotiques et de
bondage, produits de bien-être et jeux.
Possibilité de démonstration à domicile et boutique en ligne.

RUE SAINT-HUBERT, 49

04 285 71 57

Le lundi de 14h00 à 19h00

www.desiretmoi.be

Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00

contact@desiretmoi.be

1h de parking gratuite (face au magasin)

desiretmoi.be
desir_et_moi
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La Prova

La Prova est un bar design proposant une carte de boissons soigneusement
élaborée, ainsi que de la petite restauration. Par sa petite restauration, il revisite le
concept de l’apéritivo italien, en proposant divers mets pour accompagner sa
boisson quelle qu'elle soit : planches apéritives, antipastis et pâtes fraîches.
En plus de son espace Aperitivo-Bar, il possède également un Event Space pouvant
se combiner avec tout type d’événement, vernissage, exposition, dîner d’entreprise,
etc.

BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE, 135D

0496 14 86 63

Le mercredi de 18h00 à 22h00

www.laprova.be

Le jeudi de 12h00 à 14h30 et de 18h00 à 23h00

info@laprova.be

Du vendredi au samedi de 12h00 à 00h00

La-Prova
laprova_is_therapy

Le dimanche de 17h00 à 22h00
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Little

Vous êtes les bienvenus pour un conseil décoration, aménagement d’espace ou la
création de meubles sur-mesure.
Dans sa jolie boutique Little, Marie propose des trésors dédiés aux enfants. Ici, tous
les articles sont fabriqués en Europe, en Belgique et même à Liège : mobilier,
textiles, luminaires et éléments de décoration, pour une ambiance magique.

RUE DE L'UNIVERSITÉ, 21

04 223 00 21

Du mardi au samedi de 10h00 à 18h00

www.little-lab.be
hello@little-lab.be
littleliege
little.liege
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Otakafé

L'Otakafé un espace au le cœur de Liège qui vous plongera dans l'univers du manga
et de la culture japonaise.
Ils proposent un large choix de manga et des spécialités du soleil levant, le tout
accompagné des mélodies de vos animés préférés.
L’Otakafé est LE lieu où vivre et partager cette passion !

RUE DE LA RÉGENCE, 34

0499 31 14 72

Du lundi au samedi de 15h00 à 18h30

otakafe.com
info@otakafe.com
otakafeliege
otakafe_liege
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Premiers pas et les suivants

Premiers Pas et Les Suivants apporte un concept unique qui allie les soins de
podologie et la vente-conseil de chaussures enfants.
Vous y trouverez exclusivement des chaussures fabriquées en Europe ne contenant
ni chrome, ni aluminium et pour la majorité en tannage végétal.
La recherche permanente d’articles en circuit court permet de proposer des
produits haut de gamme à des tarifs attractifs.

RUE DE LA RÉGENCE, 19

04 380 58 08

Le lundi de 14h00 à 18h00

premierspasetlessuivant@gmail.com

Du mardi au jeudi de 11h00 à 18h00

premierspasetlessuivants

Du vendredi au samedi de 10h00 à 18h00

premierspasetlessuivants
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The Dark Size

La rue de la Régence a vu fleurir des magasins en lien avec la culture "geek".
The Dark Size est venu compléter l’offre en proposant des vêtements et
chaussures.
Ce petit microcosme attire aujourd’hui nombre de curieux ou de passionnés qui
n’hésitent pas à parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver les vêtements
rêvés.

RUE DE LA RÉGENCE, 20B
(à l'étage du magasin Toysplanets)

0496 39 54 56
thedarksizeliege

Du mardi au mercredi de 10h00 à 18h00

thedarksizeliege
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Le Potiquet

L’épicerie Le Potiquet opte pour un mode de consommation alternatif en
privilégiant le circuit court et la dynamique du "zéro déchet".
Vous trouverez sur place des légumes et fruits locaux et de saison issus de
l'agriculture biologique et/ou en maraîchage naturel, du pain au levain, des
aliments en vrac, des produits de soin du corps mais également des produits pour
l’entretien de la maison.
Ici, on est convaincu des effets positifs de l’agriculture bio en termes de qualité et
de respect de l’environnement.

RUE PUITS-EN-SOCK, 149

04 262 06 63

Le mardi de 12h00 à 18h00

www.lepotiquet.be

Du mercredi au samedi de 10h00 à 18h00

bonjour@lepotiquet.be
Le Potiquet
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Les commerces du
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Geekland
Rue Saint-Gilles, 125

Massart Studio Portrait
Rue Saint-Gilles, 135
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Geekland

Geekland c’est la boutique de Vincent, un passionné de jeux vidéo et ses produits
dérivés.
Vous trouverez sur place, un large choix de produits issus des différents univers de
la pop culture : Star Wars, Harry Potter, Marvel, Disney, Mario, etc.
Mais ce n’est pas tout, Geekland dispose d’un espace jeux où les joueurs peuvent
(re)découvrir tout un panel de jeux vidéo rétro ou simplement échanger sur leurs
centres d’intérêt.

RUE SAINT-GILLES, 125

04 264 69 42

Du lundi au samedi de 12h00 à 19h00

www.geekland.be
info@geekland.be
Geeklandliege
geekland_liege
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Massart Studio Portrait

Jean-Louis Massart vous accueille dans son studio pour une séance "Portrait"
inoubliable. Tout le monde est le bienvenu : bébés, enfants, adolescents, futures
mamans et familles.
Même les entreprises peuvent y faire développer des photos professionnelles, en
studio ou sur site.
Choisissez le type de séance qui correspond à vos souhaits et profitez de la maitrise
du photographe.

RUE SAINT-GILLES, 135

0495 58 74 75

Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00

www.massart-studio.be
info@massart-studio.be
Massart-Studio
massartstudio
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Ma Ferme en Ville
Rue Souverain-Pont, 34

Mammouth Boutique
Rue Lombard, 6

13 Mio Posto

18 Watch Smell Taste

14 Néo Crêpe

19 Wattitude

15 Sapiens-Sapiens

20 Yaka

Rue Souverain-Pont, 29

Rue de la Régence, 47

Rue du Pont, 14

16 Sara Roces Buelga

Rue Souverain-Pont, 24

17

Rue du Pont, 16

Rue Souverain-Pont, 7

Rue de la Madeleine, 33

21 Youpla
Rue du Pont, 27

Ventre Content
Rue de la Régence, 23b
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Al Limone

Pousser les portes d’Al Limone, c’est plonger au cœur du Piemont. Cette épiceriecantine regorge de produits artisanaux qui ont été sélectionnés par le maître des
lieux, François Gonda.
Pâtes fraiches, charcuteries, antipasti, pâtisseries, vins bios. Ici, on privilégie le
circuit court au travers d’un vaste choix de spécialités du Nord de l’Italie.
L’épicerie vous propose également un espace de dégustation pour y découvrir tous
les produits.

RUE DE LA CATHÉDRALE, 3

04 380 05 56

Du mercredi au samedi de 10h30 à 18h30

www.limonepiemontese.be

Le dimanche de 11h00 à 14h30

info@limonepiemontese.be
allimonepiemontese
limonepiemontese
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Endless

Endless, c’est une boutique "chic & cozy" qui propose du prêt-à-porter féminin
tendance de seconde main.
Vous y trouverez un choix varié de vêtements et accessoires de qualité, pour
différents budgets, minutieusement sélectionnés par le biais d'un système de
dépôt-vente.
Consommons moins et mieux : chez Endless, on reprend le temps d’avoir un
véritable coup de cœur en se tournant vers la "slow-fashion" !

CHERAVOIE, 6

0473 11 19 39

Du mercredi au samedi de 10h30 à 18h00

endless.secondhand@gmail.com

Le dimanche de 11h00 à 15h00

Endless second hand
endless_liege
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Greenburger

GreenBurger, c’est le spécialiste du burger 100% végétal etartisanal à Liège.
Tout est basé sur une économie circulaire et a été étudié pour minimiser l'impact
écologique : utilisation d’emballages innovants (recyclés, compostables), achat de
marchandises auprès de producteurs et artisans locaux, même l’ameublement est
en matériaux de récupération.
Plus qu’un burger, un concentré de valeurs !

RUE DU PONT, 13

04 358 76 13

Du mardi au jeudi de 12h00 à 21h00

www.greenburger.be

Du vendredi au samedi de 12h00 à 22h00

hello@greenburger.be

Le dimanche de 12h00 à 21h00

greenburger.liege
greenburger.liege
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Koxinel's

Koxinel's est un atelier-boutique dédié à la confection textile, où le visiteur trouve à
la fois un matériel original, de qualité et surtout, un accompagnement pour les
projets créatifs de chacun.
L’ambiance y est détendue et les cours s’adaptent à tous les niveaux et selon toutes
les envies.
Vous pouvez créer, réparer, recycler, retoucher, customiser et même patronner.

RUE SOUVERAIN-PONT, 17

0498 79 61 90

Du lundi au mardi de 12h30 à 18h00

www.koxinels.be

Du jeudi au vendredi de 12h30 à 18h00

contact@koxinels.be

Le samedi de 10h00 à 18h00

koxinels
koxinels
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L'Atelier de l'Ange d'Or

Dans l’Atelier de l’Ange d’Or, Anne-Marie Delvenne cherche à faire voyager les
amoureux de mode dans l’univers des créateurs belges au travers de pièces
uniques ou en série limitée, qui sont fabriquées localement.
Vous y trouverez des créations exclusives, des labels peu distribués et des objets de
décoration triés sur le volet.
Son atelier vit au rythme des saisons afin de vous proposer des évènements autour
de la création, du design, du prêt à porter et de l’héritage culturel.

EN NEUVICE, 35

0484 35 27 29

Du mercredi au samedi de 11h00 à 18h00

www.angedor.org

Le dimanche de 11h00 à 15h00

maisondelangedor@kgmail.com
atelierdelangedor
atelier-de-lange-dor
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Lara Malherbe

À l’atelier-boutique de Lara Malherbe, vous trouverez des collections uniques de
bijoux classiques et raffinées mais également des collections à thème.
Vous pourrez vous offrir une création sur-mesure et personnalisée ou participer à
la restauration et mise au goût du jour de bijoux.
Vous profiterez également de conseils avisés et d’une parfaite visibilité sur le
travail accompli.

RUE SOUVERAIN-PONT, 13

0477 75 80 77

Du mardi au samedi de 10h30 à 18h00

www.laramalherbe.be
laramalherbe@hotmail.com
LaraMalherbeArtisanBijoutier
lara_malherbe_artisanbijoutier
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Le Paris-Brest

Le Paris-Brest est un restaurant de bouche installé dans un cadre contemporain
et chaleureux. Grâce au talent du cuisinier Michel Dans, tous les palais sont
conquis. Il jongle entre la gastronomie, très personnelle, créative et la cuisine de
terroir comme on l’aime.
À noter que la carte propose une belle sélection de vins, de bières spéciales mais
aussi d’alcools d’exception.
L’établissement est présenté comme "bistro où l’on mange et resto où l’on boit".

RUE DU PONT, 16

04 223 47 11

Du mercredi au samedi de 12h00 à 14h00
et de 19h00 à 21h00

www.parisbrest.be

Le dimanche de 12h00 à 14h00
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LeParisBrest

Le Petit Grand Bazar

Au Petit Grand Bazar, il y a à manger, à boire, à rire, à se looker et à partager le
bonheur tant qu’on veut.
Incontournable dénicheuse de curiosités décalées, la fée des lieux, Catherine
Fourneaux, a fait le tour du monde à la recherche de gourmandises colorées pour
les papilles et pour les yeux.
On y trouve notamment des produits de bouche déjantés, des objets
indispensablement inutiles et les bonbons naturels et rétro pop d’Eugénie Bonbec.

EN NEUVICE, 32

0477 64 84 81

Les mercredi et jeudi de 12h30 à 18h00

lepetitgrandbazar.be
info@lepetitgrandbazar.be

Le samedi de 11h00 à 18h00

lepetitgrandbazar.be

Le dimanche de 11h00 à 15h00

le-petit-grand-bazar
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Les Petits Producteurs

Les Petits Producteurs est une coopérative de magasins d'alimentation locale et/ou
biologique, qui retisse le lien entre producteurs et consommateurs.
Dans leurs magasins, vous trouverez : des fruits et légumes de saison, bio et/ou
locaux, épicerie fine, fromage et produits laitiers, viande, bière, vin, produits
d’entretien… issus de producteurs-partenaires en circuitcourt.
Les produits sont proposés à prix juste en limitant les coûts de fonctionnement.
En faisant vos courses dans ce magasin, vous permettez le développement d’une
agriculture plus locale, plus saine et plus humaine.

EN NEUVICE, 34

04 358 51 53

Du mercredi au samedi de 10h00 à 18h30

www.lespetitsproducteurs.be
info@lespetitsproducteurs.be

Le dimanche de 09h00 à 14h00

LesPetitsProducteurs.be
lespetitsproducteurs.be
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Les Potikès de Grannie

L’établissement des Potikès de Grannie vous accueille dans un cadre chaleureux.
Les spécialités culinaires liégeoises sont mises à l’honneur sous forme de
sandwichs, salades, plats du jour ou de potikès, nos fameuses tapas à la liégeoise.
Dans une ambiance familiale,
venez découvrir la cuisine authentique liégeoise de Françoise Devigné alias Grannie
pour les intimes…

EN NEUVICE, 53

04 253 39 88

Du mercredi au vendredi de 11h00 à 16h00

lespotikes@gmail.com
lespotikesdegrannie

Le samedi de 11h00 à 17h00
Le dimanche de 11h00 à 15h00
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Ma Ferme en Ville

À la fois magasin, cantine et traiteur, chez Ma Ferme en ville vous ne trouverez
que des produits locaux et de saison scrupuleusement sélectionnés chez les
petits producteurs dans un rayon de 50 km.
Sublimés par la cuisinière, tous ces produits sont à déguster au petit-déjeuner,
brunch, lunch ou goûter. N’hésitez pas à tester cette adresse gourmande.

RUE SOUVERAIN-PONT, 34

04 222 16 60

Du mardi au vendredi de 09h30 à 16h00

www.mafermeenville.be
info@mafermeenville.be

Le samedi de 09h30 à 18h00

mafermeenvilleliege

Brunch le 1er dimanche du mois
de 11h00 à 16h

mafermeenvilleliege
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Mammouth Boutique

Bienvenue chez Mammouth boutique, une enseigne alternative au magasin de
musique traditionnel. Ici, le concept met en avant le D.I.Y. (Do It Yourself) et
l’artisanat !
Le propriétaire des lieux, Jérémy STOZ, dispose d’ailleurs de toute une série de
kits de pédales, synthétiseurs modulaires, amplis… à monter soi-même lors de
différents workshops.

RUE LOMBARD, 6

0497 99 67 03

Du mardi au samedi de 10h30 à 18h00

www.mammouthboutique.com
mammouthboutique
mammouthboutique
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Mio Posto

Mio Posto, "l’osteria popolare"célèbre l’Italie de la gastronomie et des traditions
authentiques sans tomber dans le cliché de la carte postale délavée.
Mio Posto se veut d’abord et surtout un bar à vins qui met à l’honneur les crus de
toute la Péninsule.
En cas de (petite) faim, la carte esprit trattoria arrive à point nommé. Elle
s’articule autour d’une sélection d’antipasti : calamars, fromages, charcuteries et
des plats de pâtes et des pizzas à partager.

RUE SOUVERAIN-PONT, 29

04 377 01 60

Du mardi au mercredi de 18h00 à 00h00

www.mioposto.be
ciao@mioposto.be

Du jeudi au samedi de 12h00 à 14h00
et de 18h00 à 00h00

miopostoliege
miopostoliege

(Cuisine ouverte jusqu'à 22h30)
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Néo-Crêpe

Néo-Crêpe vous propose de redécouvrir un produit qui a traversé les
siècles mais qui reste la star culinaire de tous : la crêpe.
Sucrée ou salée, il y en a pour tous les goûts ! Exprimez votre créativité
gustative en personnalisant vos crêpes avec un choix de plus que quatrevingt ingrédients.
Laissez-vous charmer par la grande salle de restauration agréable et
lumineuse et profitez du coin cosy, pour faire une petite pause-café ou
savourer milkshake. Néo-Crêpe, c’est la crêperie qui vous redonne le
sourire.

RUE DE LA REGENCE, 47

04 252 27 63

Du lundi au mercredi de 11h30 à 22h00

neocrepe-commande.be
contact@neocrepe.be

Du jeudi au samedi de 11h30 à 23h00

NeocrepeLiege

Le dimanche de 14h00 à 22h00
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Sapiens-Sapiens

Sapiens-Sapiens est une droguerie moderne. On y retrouve une sélection
pointilleuse d’objets du quotidien qui peuplent nos foyers.
Toutes les pièces de la maison sont représentées. Les articles sont
impérativement choisis pour leur qualité et leur longévité, avec un
penchant assumé pour leur design fonctionnel et leur look intemporel.
Un rayon droguerie à l’ancienne est présent pour la fabrication de produits
d’entretien "maison".

RUE DU PONT, 14

04 266 59 60

Du mercredi au samedi de 11h00 à 18h00

www.sapiens-sapiens.be
info@sapiens-sapiens.be

Le dimanche de 11h00 à 15h00
(Fermé tous les derniers dimanches du mois)
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Sapiens.Sapiens.Liege.Belgique
sapiens.sapiens.droguerie

Sara Roces Buelga

Dans son atelier-boutique, la créatrice Sara Roces Buelga vous propose
des robes de mariées uniques et élégantes, en matières délicates et avec
des lignes épurées au service d’une silhouette sublimée.
Dans ce boudoir intimiste, elle joue avec les textures car chaque détail doit
être minutieusement réfléchi.
Elle s’inspire des nuances douces et naturelles du monde végétal et floral.

RUE SOUVERAIN-PONT, 24

0493 59 54 77

Du mercredi au samedi de 10h00 à 18h00

www.sara-roces_buelga.com
s.rocesbuelga@gmail.com

(Essayage sur rendez-vous)

Sara-Roces-Buelga-Fashion-Designer
sararocesbuelga
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Ventre Content

Ventre Content est une petite restauration qui propose des plats cuisinés
avec amour mais surtout avec des ingrédients issus d'une agriculture
biologique et locale. La carte change en fonction des saisons et propose
deux entrées, deux plats et un dessert différents chaque mois.
Les plats sont préparés minute avec des assortiments végétaliens, il y a
donc un large éventail d'adaptation pour tous.
Le lieu sert également d'échange culturel puisqu'il propose régulièrement
de nouvelles expositions d'artistes ainsi que des vernissages.

RUE DE LA RÉGENCE, 23B

0456 16 78 71

Du mercredi au jeudi de 11h30 à 15h00

ventrecontent.be
ventrecontent@gmail.com

Le vendredi de 11h30 à 15h00
et de 18h00 à 21h00

ventrecontent
ventrecontent

Le samedi de 11h30 à 21h00
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Watch Smell Taste

Watch Smell Taste s’adresse aux curieux et amateurs de spiritueux. Ici, le
Whisky, Rhum, Mezcal, Grappa et autres alcools rares sont mis à
l’honneur. Mais également une sélection de vins bio et de bières
étrangères.
Le shop réunit plus de 500 références et s’accompagne d’un salon de
dégustation et d’ateliers mensuels afin de développer vos connaissances

RUE DE LA RÉGENCE, 23B

0456 16 78 71

Du mercredi au jeudi de 11h30 à 15h00

ventrecontent.be
ventrecontent@gmail.com

Le vendredi de 11h30 à 15h00
et de 18h00 à 21h00

ventrecontent
ventrecontent

Le samedi de 11h30 à 21h00
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Wattitude

Première vitrine du "made in Wallonia", Wattitude propose exclusivement des
produits conçus, créés et/ou fabriqués en Wallonie.
En plein cœur de la cité ardente, Wattitude est un des spots liégeois
incontournables. Plus de 350 créateurs, artistes et artisans de la scène locale sont
réunis sous un même toit.
Vous retrouverez également la collection Kids entièrement consacrée aux enfants
et aux créateurs wallons qui titillent la curiosité des 0-6 ans.

RUE SOUVERAIN-PONT, 7

04 221 44 76

Du mardi au samedi de 10h30 à 18h00

www.wattitude.be
info@wattitude.be
Wattitudestore
wattitude_liege
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Yaka

Yaka est un restaurant afrosubsaharien qui laisse place à la créativité. Au menu, les
plats les plus célèbres de l’Afrique de l’Ouest (Mafé, Yassa, Thieb,…) et des encas à
partager et à accompagner de boissons artisanales, vin africains et cocktails
uniques. Tous les plats sont disponibles en version végane.
En plein cœur de la cité ardente, Wattitude est un des spots liégeois
incontournables. Plus de 350 créateurs, artistes et artisans de la scène locale sont
réunis sous un même toit.
Vous retrouverez également la collection Kids entièrement consacrée aux enfants
et aux créateurs wallons qui titillent la curiosité des 0-6 ans.

RUE DE LA MADELEINE,33

0476 42 10 48
0465 12 77 26

Du mardi au mercredi de 18h30 à 23h30

yaka-liege.be

Du jeudi au samedi de 12h00 à 14h00
et de 18h30 à 23h30

booking@yaka-liege.be
yaka.Liege
Yaka.Liege
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Youpla

Plus besoin de vous présenter les sœurs Youpla et leurs célèbres bijoux poèmes
porteurs d’espoir. À présent, vous pouvez les retrouver dans leur boutique
laboratoire.
Le concept ? Un bar à bijoux où elles vous proposent la personnalisation en direct.
En plus des collections, vous avez la possibilité de composer votre bijou selon vos
envies afin de créer un modèle unique qui vous ressemble.
Aujourd'hui, la créatrice, c'est VOUS !

RUE DU PONT, 27

0473 55 79 31

Du mercredi au samedi de 11h00 à 18h00

bijouxyoupla.com
info@.bijouxyoupla.com

Le dimanche de 11h00 à 15h00

bijouxyoupla
bijouxyoupla
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Les commerces du
Quartier Guillemins
1

2

Juliette
Rue des Guillemins, 109

Le Voyage de Papa
Rue des Guillemins, 77
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1
2
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Juliette

Juliette c’est l’assurance de manger des "préparations minute" saines et
délicieuses dès 7h30. On vous propose des petits déjeuners sucrés et salés, sur
place ou à emporter, à accompagner d’un large choix de cafés et jus de fruits frais.
Pour dîner, vous aurez le choix entre de délicieux sandwichs, des salades, les plats
du jour ou les soupes maison.
Vous y trouverez également les plats du traiteur Maxime Hollants, élaborés avec
des produits de saison issus de l’agriculture biologique et durable.

RUE DES GUILLEMINS, 109

04 265 13 54

Du lundi au vendredi de 07h30 à 14h30

juliette.eatbu.com
bonjour@chezjuliette.be
julietteliege
julietteliege
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Le Voyage de Papa

Le Voyage de Papa est un restaurant au cœur des Guillemins qui propose une
cuisine saine et savoureuse inspirée de diverses cultures.
Différentes formules vous sont proposées : des petits-déjeuners, des lunchs et des
goûters, en respectant l’authenticité des saveurs mais en y apportant la créativité et
la modernité souhaitée.
Le lieu se veut réfléchi, en harmonie avec la carte. C’est pourquoi Le Voyage de
Papa est un petit havre de paix ouvert à tous les amateurs de bonne cuisine.

RUE DES GUILLEMINS, 77

0493 14 97 54

Du mardi au samedi de 10h30 à 18h00

levoyagedepapa

Exceptionnellement ouvert les dimanches
pour les brunchs

levoyagedepapa
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Les commerces de
Saint-Léonard
1

KOKKO Bags
Rue Saint-Léonard, 163
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1
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KOKKO Bags

On peut résumer KOKKO Bags de façon très pratique en disant que c’est une
marque de sacs en cuir produits en éditions très limitées ou en exemplaires
uniques.
Mais avant tout, ma mission est de proposer une alternative consciente ET trendy à
la fast-fashion. Ces sacs sont créés dans des conditions uniques : ils ont chacun
une histoire, sont fabriqués à Liège dans de beaux matériaux dont on connait
l’origine.
Je privilégie toujours des producteurs locaux pour allier proximité et qualité. Ce
sont de vrais sacs, créés pour durer.

RUE SAINT-LÉONARD, 163

0494 13 23 05

Du mardi au vendredi sur RDV

www.kokkobags.com
rachel@kokkobags.com
kokkobags
kokkobags
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Les commerces de
Chênée
1

Chez Lucienne
Rue Neuve, 17
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1
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Chez Lucienne

Chez Lucienne, c’est une épicerie à l’ambiance chaleureuse où l’on peut trouver, en
vrac, une large gamme de produits alimentaires essentiellement locaux, de saison
et/ou bios, ainsi que des produits d’hygiène et d’entretien naturels et écologiques.
Son souhait le plus profond est de vous accompagner vers un mode de
consommation plus respectueux de l’environnement en vous aidant à réduire vos
déchets et à lutter contre le gaspillage alimentaire.
Chez Lucienne, c’est aussi un vecteur de lien social favorisant les échanges et les
rencontres. C’est autour de la belle grande table de la cuisine ouverte que sont mis
à l’honneur les producteurs et que s’organisent divers ateliers à thème.

RUE NEUVE, 17

04 362 22 65

Du mardi au samedi de 09h30 à 18h30

info@chezlucienne.be
ChezLucienneChenee
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Une initiative de
l’Echevinat du Développement économique de la Ville de Liège

Plus d’informations
BUREAU DU COMMERCE
Rue sur les Foulons 11/4 à 4000 LIEGE
04/221.91.70 - commerce@liege.be
www.place2shop.liege.be

