Retour  au  dossier  Bruxelles  :  les  10  meilleurs  bars  à  vins
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Caffè al Dente : un bar à vin au succès constant
Le  Caffè  al  Dente  est  une  véritable  réussite  à  Bruxelles.  Dédoublé  depuis  près  de  deux  ans  entre
partie  restaurant  et  bar  à  vin,  il  ne  désemplit  presque  jamais.  Le  bar  à  vin  est  une  belle  entrée
dans  un  art  de  vivre  faussement  décontracté.
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Caffè  al  Dente  propose  un  large  choix  de  vins  italiens  à  déguster  sur  place  ou  à  emporter.

L

e  Caffè  al  Dente  propose  dans  son  «  negozio-enoteca  »  (magasin-œnothèque)  de  belles  offres  de

vins  italiens  à  emporter  ou  à  déguster  sur  place  (droit  de  bouchon  de  10  euros).  Les  produits  sont  de
qualité  et  la  fraicheur  est  au  rendez-vous.  Sans  chichi,  l’ambiance  est  détendue.  Le  propriétaire,  Michele
Rosa,  sommelier  de  l’AIS  (Associazione  Italiana  Sommelier),  est  un  passionné.  Il  vous  fera  découvrir  de
splendides  produits  parmi  presque  500  références  de  vins.
LE  POINT  FORT
La  carte  des  vins,  très  belle  sélection  italienne.
LE  POINT  FAIBLE
Dans  la  partie  bar  à  vins,  vous  souhaiteriez  manger  un  plat  de  la  partie  restaurant  ?  impossible  !
LA  CUISINE
Fraiche  et  simple.  Grande  assiette  de  salaisons  et  fromages  à  11,90  euros.  Des  sandwiches  à  manger
sur  place  pour  9  euros.
LES  VINS  COUP  DE  COEUR
En  blanc,  un  vin  de  Stefano  Bellotti,  vigneron  «  biodinamico,  naturale,  autentico  ».  Issu  du  cépage
cortese  (Piémont),  classé  en  vin  sans  appellation,  un  très  beau  produit  naturel  du  nord  de  l’Italie.  Le
nez  est  rond,  gras  et  aromatique.  La  dégustation  prolonge  ces  saveurs  particulières  (11,50  euros  à
emporter).  En  rouge,  j’ai  essayé  un  vin  de  teroldego  rotaliano  (c’est  le  cépage)  2009  d’Elisabetta
Foradori,  la  vigneronne-papesse  des  Dolomites.  Incroyablement  persistant,  épicé  et  fin…  un  très  grand
vin  produit  à  partir  de  ce  cépage  local  et  sous-estimé  (19,90  à  emporter).
L’AMBIANCE
Vous  entrez  dans  une  épicerie  située  dans  la  boutique  d'un  ancien  pâtissier-glacier…  à  l’arrière  s’ouvre
le  bar  à  vin.
LE  MOT  DU  PROPRIÉTAIRE
Michele  Rosa  :  «  Au  fil  de  mes  visites  en  Italie,  j’essaye  de  proposer  des  vins  qui  sont  des  références
authentiques.».
INFOS  PRATIQUES
Adresse  :  85  –  87  rue  du  Doyenné,  1180  Bruxelles  (Uccle).
Horaires  :  Ouvert  du  mardi  au  samedi  de  10h  à  21h  (service  midi  de  12h  à  14h30).  Fermé  les  dimanche
et  lundi.
Téléphone  :  +32(0)2.343.45.23  
Mail  :  info@caffealdente.com
Site  :  www.caffealdente.com  
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