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GUIDE IWD DES BARS À VIN DE BRUXELLES – ÉDITION 2019 
 
L’école d’œnologie bruxelloise Inter Wine & Dine (IWD), dirigée par Fabrizio Bucella, vient de publier la 
première édition de son Guide IWD des bars à vin de Bruxelles. Pour cette édition 2019, IWD a testé 22 
établissements présentés comme « bar à vin » sur internet et situés dans le centre de Bruxelles et dans les 
communes voisines (Uccle, Ixelles, Saint-Gilles, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert). En haut du palmarès, 
deux bars à vin se sont vu décerner 2 Tastevins IWD les considérant comme des bars incontournables de la 
capitale belge. Quatre autres méritent le détour en ayant reçu 1 Tastevin IWD. Offrant des avis les plus 
objectifs possible, ce guide s’adresse principalement aux amateurs de vin de passage à Bruxelles qui 
désirent découvrir des vins intéressants dans un cadre de bar à vin au sens conventionnel du terme avec un 
critère de proximité par rapport au centre de Bruxelles. 
 
Des examinateurs de l’école IWD ont évalué sur place, de manière anonyme et indépendante, les bars à vin 
selon plusieurs critères (le cadre, les prix, l’offre de restauration, le service, l’intérêt de la carte, l’envie d’y 
aller régulièrement…). Dans cette édition 2019 du Guide IWD, deux établissements ont reçu 2 tastevins et 
sont donc considérés comme « des bars à vin incontournables » : le Bar du Canal (Bruxelles) et l’Etiquette 
Wines (Bruxelles). Quatre autres établissements « méritent le détour » avec l’attribution d’1 Tastevin IWD : 
The Wine Club (Uccle), le Titulus (Ixelles), La Trinquette (Saint-Gilles) et le Tarzan (Ixelles). 
 
Le Guide IWD présente également les établissements suivants (par ordre de recommandation) : Copain 
(Schaerbeek), Wine Bar Mouchart (Ixelles), Winery Brugmann (Ixelles), Chez Félix (Schaerbeek), Rubis Wine 
Bar (Saint-Gilles), Oeno TK (Saint-Gilles), La Cave à vin (Bruxelles), NON PEUT-ÊTRE (Ixelles), Le Dilens (Saint-
Gilles), JANE’s (Ixelles), Wine Shack (Bruxelles), 13 Degrés (Etterbeek), Bois Tranquille (Bruxelles), 36 
Baronomie (Woluwe-Saint-Lambert), Pepete & Ronron (Ixelles), Harvest (Bruxelles). L’intégralité du Guide 
IWD des bars à vin de Bruxelles – Edition 2019 est à retrouver sur le site d’IWD à l’adresse : 
https://interwd.be/guide-iwd-des-bars-a-vin-de-bruxelles-edition-2019.  
 
À PROPOS D’INTER WINE & DINE (IWD) 
Créée en 2011, Inter Wine & Dine (IWD) est une école d’œnologie basée à Bruxelles sur le campus Solbosch 
de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Elle propose des formations certifiées en œnologie, ainsi que 
d’autres activités et événements autour du vin et de la bière, ouverts au grand public. Ses services 
s’adressent également aux entreprises. La fiche de dégustation pédagogique IWD est reconnue et appréciée 
tant par les amateurs que par les professionnels. L’école est dirigée par le professeur et sommelier Fabrizio 
BUCELLA et est composée d'une équipe de professeurs sommeliers expérimentés. IWD est libre de tout 
fournisseur et de tout producteur afin de proposer un enseignement objectif et indépendant. 


