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Du Belga au Roi des Belges, Frédéric Nicolay est le concepteur d’une 
quarantaine de bars et restos bruxellois. La plupart ont été lancés dans des 
quartiers difficiles, contribuant à leur revitalisation. 

Le Café Belga, le Bar du Matin, le Roi des Belges, le Mappa Mundo, Bonsoir Clara… La 
liste des bars et restaurants conçus par Frédéric Nicolay est longue. Et pourtant, son nom 
ne dit sans doute pas grand-chose aux fêtards qui fréquentent ses établissements. Cela 
tombe bien, cet ancien cuisinier ne recherche pas la publicité. 
 
Derrière une longue table du Kumiko, le dernier établissement qu’il a ouvert, dans le Centre 
Dansaert, on s’attendait à rencontrer un noceur invétéré; on a en face de soi un grand 
costaud aux boucles grisonnantes, un profil de bon père de famille qui préfère vivre avec 
femme et enfants dans un quartier calme d’Uccle plutôt que de jouer à l’oiseau de nuit. 
 
Même s’il n’aime pas trop les recettes toutes faites, on peut reconnaître sa patte derrière 
tous les endroits qu’il a aménagés: des lieux, certes bruyants, mais conviviaux, ouverts, 
multiculturels, où le bois côtoie le métal et les matériaux de récupération. Le genre de lieu 
plébiscité par un public bobo-branché. La plupart sont situés dans des quartiers naguère 
en déshérence, comme le quartier Saint-Géry, le Canal, Flagey… 
 
Doté d’un fameux flair pour lancer des tendances dans le secteur horeca, cet homme, qui 
sent l’atmosphère urbaine comme personne, n’aime visiblement pas trop se livrer, ni parler 
d’argent. Alors que Bruxelles sort des traumatismes que l’on sait, ce fin connaisseur de la 
réalité urbaine revient sur son parcours, ses sources d’inspiration, ses projets. Des propos 
parfois confus mais toujours cash. 

On connaît bien les bars et restos bruxellois que vous avez conçus, moins l’homme 
qui se trouve derrière. Quel a été votre parcours? 
 
Un peu contre mon gré, j’ai fait l’école hôtelière à Namur, avant de travailler dans des 
restaurants étoilés, puis j’ai ouvert mon premier restaurant, Le Pain et le Vin, à Uccle, avec 
Eric Boschman. Cela a bien démarré mais cela ne s’est pas confirmé. Puis j’ai ouvert mon 
premier établissement en solo: Chez Marie. Là, je faisais tout: la cuisine, la salle, la 
plonge… Ensuite, j’ai lancé Bonsoir Clara rue Dansaert qui a bien marché. Je l’ai revendu et 
j’ai arrêté de cuisiner il y a vingt ans. 
 
Pourquoi? 
 
Même si j’aime bien manger, je n’aime pas trop cuisiner. Par contre, je me suis rendu 
compte de l’importance de l’ambiance, de l’atmosphère, de la nécessité de rendre un 
endroit beau. Mais il faut qu’il y ait une cohérence derrière: que la cuisine et le service 
soient à la hauteur. 



 
Comment vous êtes-vous lancé? 
 
J’ai toujours été attiré par l’architecture, mais je n’ai aucune formation. Au début, j’ai donc 
fonctionné au flair, à l’intuition, puis j’ai acquis de l’expérience au fil du temps. Aujourd’hui, 
nous sommes une petite équipe de trois personnes. 
 
On a l’impression que vous avez une méthode pour revitaliser des quartiers un peu 
pourris grâce à un bistrot, un restaurant… 
 
Je ne sais pas si c’est une méthode. Ce qui est sûr, c’est que je me sens plus utile dans un 
quartier compliqué qu’avenue Louise. Et d’un point de vue business, il y a plus de chance 
que cela marche là où il n’y a rien que là où il y a déjà tout. Certains diront que cela crée de 
la gentrification. Peut-être, mais ce n’est pas de mon ressort, mais de celui du monde 
politique. Je ne décide pas de l’aménagement des quartiers, je ne fais que prendre des 
initiatives privées. 
 
Comment vous définissez-vous? Comme un entrepreneur? Un décorateur? Un 
créateur? Un restaurateur? 
 
Je suis clairement un entrepreneur. Au total je pense avoir lancé une quarantaine 
d’établissements qui, pour la plupart, sont toujours là. Je suis propriétaire de certains 
d’entre eux. Mais je ne suis pas exploitant, à l’exception de celui où nous nous trouvons car 
je ne suis pas parvenu à trouver les gens pour le faire. 
 
Il y en a quand même qui ont fermé comme le Botkamp, à Saint-Gilles, alors qu’il avait 
été ouvert en 2014. 
 
Il était dédié aux jeux vidéo car je suis très attiré par les technologies. Mais on s’est vite 
retrouvé avec une clientèle d’habitués qui ont considéré que le lieu était leur maison. Il y 
avait une ambiance un peu lourdingue, cela manquait de finesse, pour dire les choses 
clairement. Cela ne m’amusait plus. En plus, je me suis fait voler plusieurs fois. J’ai donc 
préféré arrêter. 
 
LES PHRASES CLÉS 
 
"Je suis clairement un entrepreneur. Je pense avoir lancé une quarantaine de cafés et 
restaurants." 
 
"Tous les établissements sont inspirés de mes voyages." 
 
"On dit que mes bars créent de la gentrification. Ce n’est pas de mon ressort, mais de 
celui du monde politique." 
 
"J’ai un franc-parler qui ne plaît pas à tout le monde." 
 
"Je n’ai rien à cacher mais cela ne m’intéresse pas de parler d’argent." 
 
Précisément, parvenez-vous encore à garder une certaine forme de contrôle sur tous 
ces établissements? 
 
Je n’ai aucun contrôle. Si l’exploitant décide de tout changer, je ne peux rien faire. 



Quelles sont vos sources d’inspiration? 
 
Avant tout, les voyages. Je m’apprête à partir au Brésil à Sao Paulo pour voir des bâtiments 
que je trouve beaux. J’ai rencontré des architectes en Inde à Mumbai. Je suis allé 
dernièrement au Texas pour voir un artiste, puis à Los Angeles. Je voyage dans cet esprit-
là. Tous les établissements sont inspirés de mes voyages. 
 
Comment trouvez-vous leurs noms? 
 
Là aussi, c’est très instinctif, je ne fais pas appel à des bureaux de marketing. Le Belga 
vient de la maison de la radio où il est situé, le Potemkine est une allusion au film Le 
Cuirassé Potemkine: il abritait avant un cinéma et il y a deux canons à côté. 
 
Quand on vous qualifie de concepteur de cafés branchés, cela vous irrite? 
 
Non, je m’en fiche. Il y a cependant un fond de vérité là-dedans mais qui ne dépend pas de 
moi car ces endroits ne m’appartiennent pas. Je ne crée pas un endroit pour tel type de 
public. Je fais ce qui me semble être mon boulot. Beaucoup d’exploitants croient que s’ils 
font un bar avec Nicolay, cela va marcher. Mais non, cela dépend avant tout d’eux, de leur 
accueil, de leur service, de leur cuisine. Récemment, on a créé le concept Liberté Égalité 
Poulet. Quand on s’appelle comme ça, il me semble qu’il faut être accessible à tous. Le 
poulet est certes bio, mais il coûte 34 euros! Le Belga à Flagey marche bien, car il est bien 
placé avec une grande terrasse au soleil, mais il pourrait être meilleur. 
 
Vous le dites aux exploitants? 
 
Oui, mais on est dans un monde où l’argent est roi et que dès qu’ils gagnent du fric, ils ne 
vous écoutent plus. Ils vous disent: "Oui mais ça marche". Que voulez-vous répondre à ça? 
 
Quels sont les quartiers que vous aimeriez encore explorer? 
 
Il y en a beaucoup, que ce soit à Molenbeek, à Anderlecht, à Laeken, à Jette, à Ganshoren, 
à Schaerbeek. Tous les jours, j’en découvre. Il y a tant de choses à faire, c’est une chance 
inouïe. Mais je ne peux pas être partout. Trouver le bâtiment, ce n’est rien; le plus dur, c’est 
de trouver les exploitants, des gens prêts à s’investir pour rendre service aux clients. C’est 
un peu le problème de l’horeca. Souvent, ce sont des gars qui veulent se mettre en avant 
en ouvrant un lieu pour épater leurs copains, des mecs qui ont des problèmes d’ego et qui 
considèrent leur cantine comme leur salon. Il y a aussi ceux qui ne pensent qu’à l’argent. 
 
Tant qu’à parler d’argent, que pèsent vos activités? 
 
Je n’ai rien à cacher mais cela ne m’intéresse pas de parler d’argent car j’ai horreur des 
m’as-tu-vu. Ce n’est pas parce que vous avez des sous que vous devez le montrer. Je 
n’aime pas le côté bling-bling à la Marc Coucke. Le problème, c’est que beaucoup 
s’imaginent que tous ces établissements m’appartiennent. Mais hormis l’un ou l’autre 
immeuble, je ne possède rien. On croit que j’ai fait fortune parce que le Belga est noir de 
monde, mais je l’ai naguère vendu 60.000 euros. 
 
Vu le succès de beaucoup d’établissements que vous avez développés, on a dû vous 
proposer de travailler à l’étranger… 
 
Oui, mais cela ne m’intéresse pas. Je préfère m’occuper de ma famille plutôt que d’être un 
père qui se la pète à Tokyo ou à New York. Déjà à Bruxelles je trouve que je travaille trop 



au regard du temps que j’aimerais consacrer à l’éducation de mes quatre enfants. Je veux 
pouvoir aller chercher mon fils à l’école moi-même et le conduire chez sa logopède. 
 
Vous devez être dans les petits papiers des politiques, non? 
 
Pas spécialement. J’ai un franc-parler qui ne plaît pas à tout le monde. Je les connais mais 
je ne vais pas manger ou boire un verre avec eux. 
 
Avec lequels vous entendez-vous bien? 
 
Cela ne vous regarde pas! 
 
Certains ne vous appellent-ils pas pour revitaliser des quartiers en déshérence? 
 
Le politique est là pour travailler sur l’urbanisme, l’aménagement, faire en sorte qu’il y ait 
des zones de développement. Après, c’est au privé de se bouger. Mais à Bruxelles, il y a 
une histoire qui fait que c’est compliqué. Le territoire de Bruxelles est enclavé en Flandre. 
Les riches se sont retrouvés en périphérie et les pauvres au milieu. Avant, la zone du canal 
était la plus grosse zone industrielle du pays. Il faut gérer cette ère post-industrielle. Le 
problème, c’est qu’on est dans un état fédéral avec un gouvernement régional qui a une 
couleur et des communes qui en ont une autre. Un jour, j’ai eu un projet pour Molenbeek. 
J’ai contacté la Région pour demander des budgets. On m’a répondu: "Oui, mais le 
problème, c’est qu’à Molenbeek ils sont MR." Là est le problème de Bruxelles. Il faudrait 
supprimer toutes les communes et n’en avoir qu’une seule comme à New York. Dans le 
climat politique actuel, c’est cela qu’il faudrait changer. Ce melting-pot institutionnel 
entraîne la cacophonie. Tout le monde en est conscient. Mais on ne fait rien. 
 
Molenbeek, on en reparle un an presque jour pour jour après les attentats. Vous qui 
avez développé vos activités dans des quartiers compliqués, que pensez-vous de 
cette image difficile que véhicule la commune? 
 
Quand on parle des problèmes de Molenbeek, il est toujours question de stigmatisation. 
L’erreur, elle est là. Il y a des problèmes depuis très longtemps mais avec ce qui se dit 
depuis les attentats, on a mis le doigt dessus. Je pense qu’il faut avant tout renforcer 
l’éducation, faire plus d’écoles, avoir plus de profs, mais aussi respecter les règles en 
matière d’habitat, améliorer les logements sociaux. Il faut qu’il y ait des règles et qu’on les 
respecte. 
 
Vous avez récemment placé les lettres géantes de "Molenbeek", comme on voit à 
l’entrée d’Hollywood, au sommet d’un immeuble. Pourquoi? Vous comptez y investir? 
 
On a été plusieurs associés à posséder ce bâtiment mais je suis resté propriétaire du toit. 
J’avais cette idée des lettres hollywoodiennes depuis longtemps. C’est une boutade, un 
clin d’œil pour redonner aux habitants un peu de fierté. Ce serait chouette d’aller au-delà 
du canal. Il suffirait de peu pour que cela démarre. Mais là encore il faut trouver les bons 
endroits. C’est comme dans les autres quartiers. J’ai un projet dans une commune plus 
aisée, un coup de cœur. Je fonctionne beaucoup comme ça en passant devant un 
bâtiment. 
 
Plus généralement, c’est Bruxelles qui a été pointée du doigt avec les attentats, le 
piétonnier, les tunnels, l’immobilité. Injustifié? 
 



Oui. Je pense qu’Yvan Mayeur n’a certes pas bien communiqué, mais qu’il a surtout joué 
de malchance. Au moment de l’ouverture du piétonnier, des tunnels ont été fermés, c’est 
ça qui tout bloqué. Ensuite il y a eu le lockdown, où il n’avait rien à dire. Le piétonnier, il a 
raison de le faire. Le boulevard est dans un mauvais état. Ceux qui se plaignent sont des 
gens qui ont des business qui ronronnent. Prenez le Métropole, il a besoin de se 
renouveler, tout comme le Comme chez Soi. Si vous avez un chouette établissement, les 
gens vont de toute façon venir chez vous. Je regrette ces critiques sur Bruxelles car il y a 
dans le centre-ville une population jeune qui redonne une énergie positive à la ville. Il y a 
aussi des Flamands qui aiment son côté cosmopolite, qui ont une ouverture d’esprit. Moi, 
je ressens une envie d’entreprendre, de bouger. 
 

 

CV EXPRESS 

Frédéric Nicolay a 47 ans et est père de 4 enfants. 
Il a fait l’école hôtelière, avant de travailler dans des restaurants étoilés à New York, Londres 
et Florence. 
En 1994, il crée son premier restaurant en solo, Chez Marie. Une étoile au Michelin. 
Depuis 1995, Il s’investit dans la rénovation de quartiers bruxellois en concevant des bars, 
cafés et restaurants. 
Il a aussi développé le marketing de la bière Vedett (brasserie Duvel-Moortgat). 

 
 
 
	


