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UNE PETITE HISTOIRE BELGE 
 
Sourire en écoutant un trait d’humour belge à la petite pointe d’accent 
unique ou une histoire du chat…  
Rêvasser en écoutant Jacques Brel et son plat pays, Arno nous racontant 
sa mère (mer)…  
Partager avec enthousiasme la chaleur, l’accueil et la simplicité du 
tempérament belge ! Et vouloir un instant adopter la « belge attitude »… 
Goûter aux délices d’une « mousse » fraîche d’Abbaye, d’un carré de 
chocolat, du croquant d’un vrai spéculoos, du parfum d’une crevette de 
Zeebruges…  
Se réjouir en redécouvrant Spirou, Franquin ou les aventures de Qwick et 
Flupke…  
S’inspirer de la beauté des ciels mouvementés de nos grands peintres 
Flamands, s’intriguer des énigmes de Magritte, être chahutés par les 
carnavals de James Ensor…  
Réinventer l’architecture, le design et la mode, dont on connaît l’influence 
incontestable des créateurs belges aujourd’hui. L’Espace à la belge ! 
Être piqué par l’envie de faire un saut, le temps d’un week-end, à Bruges, 
Gand, Anvers, Bruxelles notre belle et même Liège ou Namur.  
 
Notre plat pays, merveilleuse contradiction, à la fois mélancolique et festif, 
brut et magistral, fragile mais courageux, simple et farfelu… Surréaliste. 
 
Notre « petite » voisine Belgique, notre humble cousine parfois lointaine, 
reste un « royaume » à découvrir, l’amoureuse secrète des Parisiens, un fief 
européen créatif, insolite et généreux ! 
 
Une idée nous trotte dans la tête, une douce belgitude nous envahit…  
 
Un petit morceau de Belgique à Paris, une parenthèse insolite à la Belge. 
  
Sa place au nord de Paris, bien sûr, aux portes des deux complices !  
Les boutiques de la Claverie : ce lieu magnifique, chargé d’histoire, à la 
fois majestueux et désuet, empreint de ce « je ne sais quoi de belge » ! Est-
ce son style éclectique typique de l’époque néo-louis XV, son caractère 
insolite, îlot magique préservé au cœur du dixième arrondissement, un 
quartier riche par sa mixité et en perpétuel changement…  
 
« La Botike Belge » est née. Elle peut enfin sortir de sa boîte. 
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LE CONCEPT 
UN CABINET DE CURIOSITÉ BELGE 

 
 
 
Un écrin farfelu et créatif au tempérament typiquement belge propose 
aux Parisiens de découvrir la véritable et authentique culture belge. 
 
 
UNE « ÉPICERIE CULTURELLE BELGE ». 
 
D’emblée, nous voulons afficher son caractère atypique et inattendu. 
C’est la surprise ! L’intrigue ! L’envie de franchir la porte pour résoudre 
l’énigme belge est instantanée. 
  
Tout en mettant en valeur et en conservant le patrimoine architectural des 
devantures et vitrines existantes, inscrites aux Monuments Historiques, nous 
envisageons ce décor comme l’encadrement, l’ornement d’un immense 
tableau. Un grand tableau vivant qui s’apparente à une folle composition 
créée par un doux mélange d’univers à la Jérôme Bosch, Magritte, Ensor, 
Franquin et autres créateurs contemporains… À la fois inspiré par un 
patrimoine et très innovant : un ovni débarqué de la planète Belgique. 
Ce grand tableau surréaliste belge est composé et représentatif de 
l’ensemble des produits, talents et savoir-faire du MADE IN BELGIUM.  
 
Nous proposons au public un objet en perpétuel mouvement, en 
fabrication constante : 
 
Le  laboratoire de nos envies ! 
 
Un principe de base simple : Ici tout est à vendre ! Les produits de bouche 
et d’épicerie mais aussi les lampes, les chaises, les tableaux, les livres, la 
vaisselle, les objets décoratifs et pratiques, la musique… à l’exception des 
Botikistes ! 
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L’OBJET COMMERCIAL 
LE MADE IN BELGIUM 

 
ÉPICERIE FINE 
 
À EMPORTER POUR GRIGNOTER, DÉGUSTER, SIROTER, APÉROTER ou 
OFFRIR… 

 
C’est une évidence, notre curiosité est souvent initiée par l’éveil de nos 
papilles. 

 
Nous travaillons en partenariat avec des traiteurs, pâtissiers, boulangers, 
chefs, confiseurs et autres artisans belges.  
À la découverte d’un autre goût…  

 
• L’Épicerie :  
 
La Cave à bières et autres breuvages 
 
Confiserie et gourmandises sucrées 

 - Les chocolats et pralines artisanales (Frédéric Blondeel, Laurent 
Gerbaud, Galler...) 
- Les biscuits et pâtisseries (Maison Dandoy, Debailleul...) 
- Les bonbons (Cuberdons, Bonbons de Grand-Mère, Papabubble 

Brussels...) 
 

La petite épicerie  
Les petits-déjeuners à la belge (pâtes à tartiner, véritable sirop de Liège, 
Cécémel...) 
Les recettes belges (waterzoï, carbonnade flamande, pot’vlees, 
croquettes...) 
Pour cuisiner, les sauces (véritables pickles, tartares, diables…), blanc 
de bœuf (pour véritable friture), cassonade… et bien d’autres délices 
belges. 

 
• Les Cornets de La Botike : 
 
Pour le déjeuner, le plaisir, offrir, déguster et découvrir nous 
proposerons des formules de « cornets belges » : petite mise en scène 
d’un assortiment de produits  à boire et manger.   
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L’ÉPICERIE CULTURELLE 
 
LA DÉCORATION 
 
• Espace Designers et artisans : Toute la Botike est à vendre ! 

Nous proposons aux talents une vitrine parisienne des designers et 
stylistes belges :  Nathalie Dewez, Lucile Soufflet, Florence Coenraets, 
La petite Gervaise, Raphël Charles, Ilke Cop… 
Nous cherchons sans relâche des objets de décoration et de petit 
mobilier, pièces uniques ou petites séries, créés et réalisés en 
Belgique 
 

• Espace « Brocante à la Belge » : Les Parisiens en sont fous. Le marché 
aux puces, façon «Place du jeu de balles » de Bruxelles, reste un 
must même pour nos antiquaires français. Une véritable mine d’or 
pour la « chine ». Notre décor, bien qu’inspirée par les talents 
actuels, mélangera aussi l’objet de brocante réinventé, réinterprété 
et emprunt d’humeur belge. 

 
• Espace déco à la Belge : Associés à des architectes, décorateurs, 

scénographes belges nous profitons de cette enseigne pour 
proposer à notre clientèle des services de conseils pour la création, 
rénovation et  l’aménagement de leurs projets parisiens. 
 

 
LA CULTURE 
 
• La Galerie de la Botike : Présentation et vente des œuvres de  

jeunes artistes contemporains belges : peintres, illustrateurs, 
sculpteurs, plasticiens, inventeurs… 
François Jacob,  Monsieur QQ, Bernard Gigounon… 
 

• La  Bouquinerie de la Botike : BD, essais et poésie, littératures et 
espace jeunesse pour découvrir des auteurs belges et  redécouvrir 
le patrimoine littéraire (brocante et seconde main). 

  
• La Médiathèque de la Botike (en projet) : découvertes actuelles et  

redécouvertes du patrimoine cinématographique et musical 
(nouveautés jeunes créateurs et seconde main). 
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VIE QUOTIDIENNE 
 
• Presse belge : Mise à disposition de certains quotidiens et 

périodiques belges.   
• Magazines et vie pratique : à la manière belge (livres de cuisines, 

de déco, de folies, de tout…) 
• Petits objets du quotidien: Les « inventions belges », selon nos 

trouvailles, nos rencontres.  Par exemple : Le coupe frites original ! 
• Autres curiosités… 
•  

 
ÉVÉNEMENTS MENSUELS « LES APRÈS-MIDI BELGES » :  
 
- Invitations d’artistes belges (Plasticiens, Illustrateurs, musiciens, auteurs, 
cinéastes, théâtreux) …  
 
- Dégustations et découvertes du « goût belge » : la bière et le 
fromage ; le chocolat et le vin ; À la table d’un « chef »… 
 
- Après-midi « Courts métrages »… 

 
- Ateliers  jeunesses… 

 
 

-… 
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EN PRATIQUE 
 
 

LA BOTIKE BELGE 
234 RUE DU FAUBOURG ST MARTIN 

75010 PARIS 
 

TEL 09 81 15 12 82 
lbb@labotikebelge.com 

 
 

HORAIRES 
 

Du mardi au vendredi : 11h à 15h et 16h30 à 20h 
Samedi : 11h à 19h 

Dimanche : 10h à 13h30 
 
 

Les après-midi belges commenceront en février 2016 
À SUIVRE… 

 


