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VUESD’
JUMERS
Anvers est un grand port et une cité prospère

depuis le Moyen Age et la Renaissance.
La ville compte un nombre de bars à cocktails
qui en fait l’une des capitales de la scène en
Belgique. De fait, la cité portuaire s’affirme

plus que jamais comme un lieu d’échange de
première importance.

Anvers, Antwerpen, en flamand, est la capitale culinaire de la Belgique
avec onze restaurants récompensés d’au moins une étoile Michelin.
C’est que la cité portuaire est prospère. Anvers reste le deuxième
port européen derrière Rotterdam. Et cela ne date pas d’hier. A la
Renaissance, Anvers est la première place fïnancière et commerciale.
Dès cette époque, elle devient aussi un port de première importance,
ainsi que la première bourse mondiale du diamant taillé. Rubens
y possède un palais, Plantin y développe la première imprimerie
modeme. Aux XKe et XXe siècles, deux millions d’émigrants y ont
embarqué pour l’Amérique, notamment sur les paquebots de la
Red Line, dont Albert Einstein et sa femme Elsa; le bâtiment de la
compagnie maritime, quai du Rhin, est toujours là, c’est devenu un
musée.
A Anvers, les rues sont pavées, elles ont gardé leurs rails et même leurs
tramways qui grincent en prenant leur virage mais les quais se sont
éloignés du centre-ville, plus en aval dans le cours de la Schelde, ou
l’Escaut, en français. Ces quais sont ceux où l’on voit, dans Le Crabe
aux Pinces d’Or, Tintin manquer de se faire écraser sous une palette
de boîtes de crabe d’une grue du Karaboudjan, cargo dont le capitaine
n’est autre qu’Haddock.
Autour des docks du centre-ville, où n’amarrent plus que péniches

anciennes et bateaux de plaisance, quantités de petits bars et
restaurants à la mode ont ouvert. De même que les terres des polders
ont été gagnées sur la mer, les librairies de livres anciens, les magasins
d’antiquités, antiquaires, les boutiques de mode et de meubles vintage,
les designers, les stylistes, les petits cafés, les restaurants, et les bars
à cocktails gagnent sur des quartiers où longtemps les marins eurent
leurs bars et les prostituées leurs vitrines rouges (plus qu’à Amsterdam,
mais dans la chanson de Brel la rime exigeait Amsterdam), tout
cela dans les jolies maisons en brique de ces rues sinueuses qui
s’enroulent sur elles-mêmes ou de ces petites places plantées d’arbres
et encombrées de terrasses animées tard dans la nuit.
Le bar à cocktails anversois le plus renommé, le Sips, a fermé, mais
de nouveaux établissements ne cessent d’ouvrir. Didier Van den
Broeck continue d’animer la scène anversoise avec son Dogma. Dans
un autre style, classique, Dieter Van Roy, qui avait créé le Bijou, avec
Ben Belmans, a repris le Cocktail at Nine, rebaptisé Belroy’s at Nine
et même ouvert le Belroy’s MAS, face au musée d’art contemporain
Mas, lequel abrite d’ailleurs le Zilte, trois-étoilé Michelin. A cela, nous
ajouterons le Souffleur, ludique speakeasy des plus sympathiques, le
Jones & Co, le Marigold, et le Tazu, dont le design minimaliste est dû à
l’architecte belge de renommée intemationale Axel Vervoordt.
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BELROY’S AT NINE

Tout contre la cathédrale d’Anvers, dans
l’une des plus jolies rues de la ville, au
numéro 9, s’ouvre une porte cochère
dans une maison ancienne en brique:
une cour tout en longueur, puis c’est
Belroy’s At Nine. Surprise, ex-Cocktails
A Nine: l’intérieur est contemporain,
spacieux. Ouvert il y a une dizaine
d’années déjà par Graham Herbert,
sujet britannique qui est tombé sous le
charme d’Anvers, Cocktails At Nine est
animé par Yannick Draeyers et Naushad
Rahamat. Dieter Van Roy l’a repris tout
récemment, avant d’ouvrir un nouveau
bar tout aussi élégant, face au musée
d’art contemporain d’Anvers le MAS,
en février 2020, trois semaines avant
le confinement. Né à Dendermonde,
en aval sur l’Escaut, Dieter est devenu
l’arbitre des élégances du cocktail à
Anvers. Après un Géraldine (bottled-aged
cocktail, c’est-à-dire un cocktail gardé
en bouteille toute une année. Cognac
Ferrand, amaro Montenegro, pedro
ximenez Valdespino), ainsi dénommé en
l’honneur de l’ambassadrice de la marque
Plantation, Dieter improvise un autre
cocktail, à l’armagnac, avec un Tariquet
8 ans 100% cépage folle-blanche, qu’il
souligne par petites touches de barspoons
de Peychaud Bitters, d’Agostura Bitters,
d’amaretto Luxardo, de curaçao Ferrand,
et d’absinthe La Berthe de Joux.
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