FAQ
Brussels Airport – Réservation de table

À propos de l’offre de restauration à Brussels Airport
1. Qu’offre Brussels Airport en termes de restauration ?
Vous trouverez un large choix de points de restauration à emporter, bars et restaurants à la carte
dans l’ensemble de notre aéroport, la majorité de ces établissements se situent après le contrôle
de sécurité. Si vous voyagez à l’intérieur de l’espace Schengen, vous embarquerez depuis la jetée
A et aurez donc accès à toutes les options de restauration à cet endroit.
Si vous voyagez au contraire hors de l’espace Schengen, et embarquez donc depuis la jetée B, vous
aurez accès à toutes les options de restauration de la jetée A et de la jetée B.
Vous pouvez également faire un saut dans l’un de nos magasins en libre-service, qui offrent des
solutions de restauration faciles à emporter. Pour avoir un aperçu complet de notre offre de
restauration à Brussels Airport, n’hésitez pas à visiter notre site web :
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/at-the-airport/bars-restaurants

À propos de la possibilité de réserver une table dans l’un des restaurants de Brussels
Airport
2. Où puis-je réserver une table ?
Le service de réservation de table de Brussels Airport est disponible, pour le moment, dans deux
restaurants de la jetée A :
- Amo est un restaurant italien tenu par le chef Peppe Giacomazza, lauréat du Gault & Millau.
Son menu vous propose un choix varié de plats de pâtes, risottos, pizzas et salades, mais aussi
des plats ‘signature’ au gré des saisons.
- Black Pearls est un restaurant haut de gamme, géré par le chef étoilé David Martin, offrant
des sushis et plats à base de fruits de mer de qualité que vous pouvez accompagner des
meilleurs vins ou champagnes pour passer un moment gastronomique inoubliable.
Ces deux restaurants se trouvent sur la jetée A, après le contrôle de sécurité.
3. Quelles sont les heures d’ouverture d’Amo et de Black Pearls ?
- Amo est ouvert tous les jours de 06h00 à 21h00.
- Black Pearls est ouvert tous les jours de 3h30 à 21h00.
4. Où puis-je trouver leurs menus ?
Vous pouvez consulter le menu et la carte des boissons d’Amo et du Black Pearls ici :
https://bookyourtable.brusselsairport.be.

5. Comment réserver une table dans ces établissements ?
Vous pouvez faire une réservation de table en ligne pour Amo et Black Pearls via notre plateforme
de réservation : https://bookyourtable.brusselsairport.be.
6. Puis-je réserver une table via l’application de Brussels Airport ?
Non, la réservation d’une table en ligne ne peut se faire que via notre plateforme dédiée à cette
fin (https://bookyourtable.brusselsairport.be), qui est accessible sur le site web de Brussels
Airport.
7. Puis-je réserver une table indépendamment du statut de voyageur fréquent, du programme de
fidélité ou de la classe de voyage ?
Oui, toute personne voyageant via Brussels Airport peut réserver une table chez Amo ou au Black
Pearls.
8. Combien de temps à l’avance puis-je réserver une table ?
Vous pouvez réserver une table jusqu’à 60 jours à l’avance.
9. Jusqu’à quand puis-je réserver une table ?
Votre réservation de table doit être effectuée avant minuit, le jour précédant votre départ depuis
Brussels Airport.
10. Comment savoir si ma réservation de table a bien été enregistrée ?
Vous recevrez un e-mail de confirmation contenant toutes les informations de votre réservation.
11. La réservation de table est-elle un service gratuit ?
Oui, réserver une table dans l’un de nos restaurants est totalement gratuit. L’annulation de votre
réservation n’entraîne pas non plus de frais.
12. Est-il possible de réserver une table si je suis déjà à l’aéroport ?
Les réservations de table de dernière minute ne sont pour le moment pas possibles. Votre
réservation de table doit être effectuée avant minuit, le jour précédant votre départ depuis
Brussels Airport.
13. Puis-je accéder à ces restaurants quelle que soit la jetée depuis laquelle j’embarque ?
Oui. Amo et Black Pearls se trouvent sur la jetée A, qui est accessible aux voyageurs embarquant
depuis la jetée A et la jetée B.
14. Pendant combien de temps ma réservation de table est-elle garantie ?
Votre table sera réservée à votre nom pendant un créneau fixe de 15 minutes à partir de la date
et de l’heure de réservation données. Passé ce délai, la table sera accessible à d’autres clients.
15. Pour combien de personnes puis-je réserver en une fois ?
Vous pouvez réserver une table pour maximum 4 personnes à la fois.
16. Dois-je sélectionner un créneau horaire spécifique au moment de la réservation ?
Oui, vous devrez sélectionner le créneau horaire durant lequel vous comptez arriver au
restaurant.

17. Y a-t-il une durée limitée pour disposer de ma table au restaurant ?
Il n’y a pas de limite de temps, vous pourrez apprécier votre repas dans notre restaurant à votre
aise.
18. L’encodage d’informations personnelles sur le site est-il sécurisé ?
Nous utilisons des technologies de cryptage SSL standard dans l’industrie lorsque nous
transférons et recevons des informations confidentielles (p. ex. des données personnelles). Les
pages sur lesquelles ces informations sont échangées sont hébergées sur un serveur sécurisé et
certifié. Nous avons également mis en place des mesures de sécurité appropriées pour vous
protéger contre la perte, l’utilisation abusive ou la modification des informations que vous nous
avez transmises via notre site web.
19. Que dois-je montrer/dire au personnel du restaurant pour qu’ils trouvent ma réservation ?
Quand vous arrivez au restaurant, veuillez informer le personnel du nom que vous avez encodé
sur la plateforme de réservation de table en ligne. Si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez
toujours trouver vos informations de réservation sur l’e-mail de confirmation qui vous a été
envoyé.
20. Faut-il que je montre mon e-mail de confirmation ?
Non, mentionner votre nom suffit pour que le restaurant trouve votre réservation de table.
21. Mon vol a été annulé, que faire ?
Vous pouvez changer votre date de réservation via le lien contenu dans votre e-mail de
confirmation. Si vous préférez annuler votre réservation de table, vous pouvez le faire en cliquant
sur le lien contenu dans votre e-mail de confirmation ou en envoyant un e-mail à
customersupport@digitalservices.brusselsairport.be. Aucun frais ne vous sera facturé en cas
d’annulation ou de non-présentation.
22. Puis-je annuler ma réservation de table ?
Vous pouvez annuler votre réservation de table en cliquant sur le lien contenu dans votre e-mail
de confirmation ou en envoyant un e-mail à
customersupport@digitalservices.brusselsairport.be. Aucun frais ne vous sera facturé en cas
d’annulation ou de non-présentation.
23. Puis-je modifier ma réservation de table après avoir reçu l’e-mail de confirmation ?
Dans l’e-mail de confirmation, vous trouverez un lien vous permettant de mettre à jour votre
réservation de table. Assurez-vous de le faire avant minuit, le jour précédant votre départ depuis
Brussels Airport.
24. À qui m’adresser en cas de question ou problème concernant ma réservation de table ?
Veuillez envoyer vos questions à customersupport@digitalservices.brusselsairport.be.
25. Est-il possible de commander son plat à l’avance?
Non, le service de réservation de table en ligne est un nouveau service qui est actuellement testé
à Brussels Airport. De ce fait, il n’est pas encore possible de commander votre plat à l’avance.
Vous avez cependant la possibilité de gagner un temps précieux en réservant votre table en ligne
et de consulter à l’avance les différents menus.

