saveurs

A la lisière de la forêt de Soignes, une belle villa Belle Epoque datant de 1900 et un ancien
relais de chevaux ont été très joliment restaurés pour accueillir un B& B et une table gourmande.
Champêtre et bourré de charme, le lieu est une invitation pour les amoureux de la nature et un bel
échappatoire pour ceux qui veulent se mettre au vert!

Un joli tête-à-tête
avec la nature

A

l’initiative de cette nouvelle adresse, un couple, Davy (qui a
déjà une longue expérience dans la restauration) et Sophie,
qui ont répondu à un appel d’offre pour aménager cette propriété de
l’Agentschap voor Natuur en Bos (Agence flamande pour la nature et les
forêts). Leur idée de créer dans ce lieu unique un B&B remporte très vite
l’adhésion de tous. Et, en avril 2014, les 8 chambres sont prêtes à accueillir
leurs hôtes… Toutes différentes, elles s’inscrivent dans la thématique de
leur environnement tout en multipliant des détails originaux en fonction de
l’atmosphère voulue par les propriétaires: Belle Epoque (avec des lustres et
des papiers peints en accord avec le thème), Chevaux, Gastronomie (dans
les tonalités chaudes de l’orange et du rouge), Nature & Bois (au premier
étage, sous les arbres), Raisin (avec de multiples références au divin fruit
originaire de la région de Hoeilaart), Beau temps (en souvenir de Monsieur
Météo Armand Pien) Les Animaux de la Forêt (avec des cerfs courant
sur les murs) et Nero (en hommage au célèbre auteur de BD Marc Sleen).
Touche ultime, elles sont dotées pour la plupart d’une belle terrasse ouverte
sur la forêt et offrent tout le confort d’un hôtel (salles de bains, TV écran plat,
accès au wifi gratuit, machine à thé ou à café). On s’y sent comme à la
maison mais en mieux grâce à l’accueil de Sophie et Davy qui se coupent
en 4 pour satisfaire les moindres désirs de leurs hôtes.
Les petits déjeuners sont à l’image des lieux, authentiques et conviviaux. Davy a imaginé un buffet où sont proposées différentes verrines
- comme il en existait en 1900 -. Cerise sur le gâteau, la brasserie est
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aussi l’occasion de savourer les produits du
terroir: jus de fruit d’un petit producteur, confiture aux raisins, moutarde De Ster, Bière Néro,
pains frais et tarte au fromage du boulanger
voisin, etc. On peut y déjeuner du jeudi au dimanche ou simplement y faire une halte lors
d’une promenade à cheval car 4 boxes peuvent accueillir les montures des promeneurs.
La beauté de l’endroit permet aussi l’organisation d’événements (à partir de 15 personnes) ou
de fêtes privées ou de mariages. Davy fourmille
d’idées quant à la réalisation de vos barbecues,
teambuilding, réunions dans les bois ou cocktails qui peuvent se combiner avec la visite d’un
brasseur local ou d’un viticulteur de la région.
Une jolie adresse qui mérite le détour!
B&B Hippo-droom
Tumulidreef 7 - 1560 Hoeilaart.
Tél. +32.477.52.46.58 et +32.2.657.69.75.
La brasserie «Hippo-Smaak» est ouverte du jeudi
au dimanche de 12h à 18h30.
Brunch sur demande tous les 2èmes dimanches
du mois à davy@hippo-droom.be
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