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Ca y est, Vous l’avez en main !
La deuxième édition du guide
«La Table des onze» est enﬁn
disponible.
La Table des Onze....mais sur la
couverture il est indiqué La Table
des Douze ?!
En effet, la commune de Soumagne
intègre dès à présent les 11 communes
gérées par la Maison du Tourisme du
Pays de Herve.
Ce guide vous permet de découvrir les
partenaires classés par communes
et celles-ci sont classées par ordre
alphabétique.
A la ﬁn de ce guide, le répertoire simple
et pratique vous permettra d’avoir un
aperçu de tous les établissements que
comptent nos belles régions.
Nos partenaires sont alors mis en avant
aﬁn de retrouver facilement la page sur
laquelle ils se trouvent.
Pour un repas en amoureux, entre amis ou en famille, que ce soit pour l’organisation d’un événement
familial ou professionnnel, découvrez nos adresse incontournables qui répondront à vos souhaits !
En complément des informations pratiques mises à votre disposition et pour proﬁter
de nos bonnes adresses, il nous semblait judicieux d’être présent sur Facebook aﬁn
de vous faire découvrir régulièrement les suggestions de nos restaurateurs, je vous
invite à liker la page «La Table des Douze» et surtout la partager !
Pat La Vecchia

Ce guide est distribué dans toutes les boites aux lettres d’aubel - blegny - dalhem - Fléron - Herve - Olne Pepinster - Plombières - soumagne - Thimister - Visé et Welkenraedt, dans tous les lieux touristiques et les
hébergements de ces communes à plus de 65000 exemplaires.

La table des Douze

editions Papyrus sPRL
Fastré 750a I 4654 Charneux
T. 087.352.642
editionspapyrus@skynet.be
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Aubel

aUX beRGes de La beL
Découvrez ce lieu de la gastronomie locale situé au coeur
du pays de Herve, en bordure du ruisseau de la Bel et d’un
réseau de promenades bucoliques à travers le pays d’Aubel.
Christophe Barnabé, nouveau propriétaire depuis le mois de
mai vous propose une cuisine française raffinée et créative
aux accents du terroir. Dégustez, au coin du feu, les mets
finement préparés par notre chef comme les cromesquis aux
trois fromages de Val Dieu, le filet de volaille farcie sauce aux
deux Val Dieu ou encore le magret de canette sauce thym et
romarin.
La carte est revue toutes les saisons.
Les vins d’origines française et italienne sont de véritables
coups de coeur d’un rapport qualité-prix inégalé.

Cuisine française
En plus du restaurant, la brasserie vous propose de vous désaltérer dans un cadre champêtre ou de vous restaurer avec
les produits du terroir. Le lunch, composé d’une entrée et d’un
plat au prix de 19,90€, change quotidiennement.
Pour une petite ou une grande pause, nous vous accueillons
dans notre espace brasserie tous les jours.
En saison, une magnifique terrasse permet de profiter du
calme et de la sérénité des lieux.
Aux Berges de la Bel, c’est aussi une salle de réunions et de
banquets pour toutes les occasions, professionnelles ou familiales. Nous vous proposons la souplesse nécessaire à l’organisation de vos banquets personnalisés : cocktails, réunions,
événements d’entreprise, communions, noces…

112, Route de Val-dieu I 4880 aubel I Tél : 087/76 69 52 I WWW.aubergedelabel.be
Retrouvez-nous sur Facebook.com/aux berges de La bel
Horaire: Le Restaurant est ouvert de 12h à 14h et de 18h à 21h du jeudi au dimanche
La Brasserie est ouverte dès 11h du jeudi au dimanche inclus.
La TabLe des dOUZe
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Aubel

brasserie et restaurant du terroir

Le MOULIN dU VaL dIeU
C’est dans un authentique moulin à l’ambiance chaleureuse et cosy que vous accueillent Léon Stassen père et fils. Secondés par une équipe très sympathique et
enthousiate, ils vous proposent des plats exclusivement réalisés avec des produits
sélectionnés dans la région.
C’est ainsi que vous pourrez découvrir le pavé de truite de la Commanderie, l’entrecôte ou le pavé de boeuf de la ferme Meens sans oublier la spécialité de la maison,
la salade du Moulin composée de magret fumé et de foie gras de la Meunerie.
Des plats brasserie, dont le plat du jour est à 15.90€, complètent cette carte comme
le jambonneau à la bière brune, les carbonnades flamandes façon Val Dieu et vous
pourrez terminer votre repas avec cette spécialité originale qu’est la glace vanille au
coulis de Val Dieu triple.
Cette équipe met également à votre disposition plusieurs espaces pour organiser
vos événements porfessionnels tels que Team building, incentive, séminaire tant que
familiaux à partir de 20 personnes. Ils vous proposeront une formule adaptée selon
votre activité, vos envies et votre budget.
Depuis peu, un espace-boutique entièrement dédié aux produits du terroir vous
propose les produits locaux tels que la liqueur de Val Dieu, du cidre de glace, bières,
cidres, fromages, confitures, jus de pomme, miel, du choco 100% naturel sans
oublier les fabrications de la Meunerie comme le foie gras, les cuisses de canard et
les cuisses de lapin confites.
Vaste terrasse en saison avec plaine de jeux pour les enfants.
Vaste parking avec borne électrique extérieure pour vélos.
Réservation indispensable le samedi uniquement par téléphone.

Val Dieu 298 I 4880 Aubel I T. 087/680.170
www.moulinduvaldieu.be I info@moulinvaldieu.be I
Horaire : Ouvert mercredi et jeudi de 10h à 18h30 I vendredi et samedi de 10h30
à 21h I Dimanche de 10h30 à 20h.
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Aubel

ResTaURaNT bY CHRIsTeLLe

Cuisine de terroir

Un restaurant de terroir idéalement situé au centre d’Aubel, une belle terrasse couverte, voilà la formule qui plait et
qui attire un public d’habitués comme de touristes depuis 2005.
Depuis janvier 2018, c’est Christelle Brouwers qui vous accueille pour une cuisine française agrémentée de belles
suggestions.
Dans un cadre contemporain, chaleureux avec une cuisine en immersion dans la salle, le chef, Xavier Raymakers vous
fait découvrir une cuisine familiale et de terroir semi gastronomique avec des produits haut de gamme.
Restaurant by Christelle vous propose une carte brasserie qui varie de 12€ à 32€ avec entre autres les boulets,
le cheeseburger aubelois et également les salades, etc. Les suggestions varient tous les 15 jours.
Une carte de vins très variée avec plus de 30 références vous permettra d’agrémenter votre repas.
En saison, une superbe terrasse de 50 couverts vous accueille également.
Réservation souhaitée et indispensable le week-end.

Place Nicolaï, 5 I 4880 Aubel I T. 087/44.68.10 I www.chez-franck-aubel.be
Retrouvez-nous sur facebook / chez Franck by Christelle
Horaire: mardi ouvert de 11h à 15h I cuisine ouverte de 12h à 14h et de 18h à 21h30 I Fermé lundi et mardi soir
La TabLe des dOUZe
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Aubel

bar à manger

Les FILLes d’HORTeNse

Les Filles d’Hortense vous proposent des sandwiches, salades, et
pâtes comme les taglioni gamberri limone e pistacchio, les papardelles aux cêpes mais également le cheeseburger Angus beef.
Ouvert tous les vendredis soir avec notre cuisine côté Italie mais
aussi à n’importe quels moments pour un groupe de min 15
personnes. Une petite fête à la maison ?
Nous vous proposons des petites parisiennes, un barbecue accompagné de bons légumes et de bonnes sauces faites maison !
Ne manquez pas notre brunch chaque premier dimanche du mois.
Place de la victoire 4 I 4880 aubel I T. 087 85 04 58
www.lesfillesdhortense.be I Retrouvez-nous sur Facebook

Horaire:

Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 15h
vendredi de 11h à 23h

La table
des

Blegny
sandwicherie fine, toasts et salades

POIVRe eT seL baRCHON

Situé à Barchon, dans le centre commercial «Animal Loisir», Jacqueline
Pire et son équipe vous propose depuis 3 ans une petite restauration
variée et savoureuse, à déguster sur place ou à emporter.
Un assortiment de sandwiches originaux déclinés en toasts ou en salades sont exclusivement réalisés à partir de produits frais du marché
et entièrement faits maison.
Vous avez la possibilité de passer votre commande avant 10h30 par
téléphone ou par mail que ce soit pour les produits à emporter ou pour
la partie restauration pour un lunch rapide.
Le service traiteur vous propose également différentes suggestions
pour tous vos événements professionnels ou privés comme des paniers
surprises, plateaux buffets ou encore mises en bouche avec une possibilité de livraison à domicile.
contactez-nous afin d’élaborer la formule qui vous conviendra le mieux
suivant votre budget et vos envies.
Terrasse en saison - Parking aisé - Facilement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rue Frumhy, 8/5 I 4671 Barchon I T.04/377.90.53
www.poivreetselbarchon.be I barchon@poivreetsel.eu I
Horaire: Ouvert de 11h à 15h du lundi au samedi.
Fermé dimanche et jours fériés.
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Blegny

spécialités de viandes

Le CHaLeT

Les bOUCHeRs dOUbLes

Cuisine du terroir

Situé sur le domaine de Blegny Mine, dans un cadre champêtre, le
Chalet séduit les fines bouches en proposant une cuisine du terroir
remise au goût du jour. Nous vous proposons un menu régional à
25,00 € et un menu du mois à 32,00 € ainsi qu’une carte alliant
produits régionaux et surprise de nos chefs.
Nous réalisons également vos banquets familiaux ou professionnels.

Serge et Marc, deux frères passionnés de viande vous accueillent dans
leur établissement contemporain afin de vous proposer un assortiment de
viandes qui varie chaque semaine.
Du classique «Limousin» à la viande préparée en chambre d’affinage visible depuis la salle, ils vous proposent des viandes de différentes provenances à choisir avant votre repas dans leur comptoir. L’Aubrac, la blonde
d’Aquitaine, Simmenthal et Wagyu sont magnifiés dans des plats variant
de 19.50€ à 40€ par personne.
Les plats « Brasserie» sont également à la carte avec entre autre le tartare
préparé en salle ou encore les rognons de veau façon Tchanchès.

Rue Marlet 23 I 4670 bLeGNY I T. 04.387.56.16
www.le-chalet.be I cedric@le-chalet.be
Horaire: du lundi au jeudi de 11h30 à 14h

Rue Champ de Tignée, 24 I 4671 barchon
04/379.99.09 I Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Les vendredis, samedis et dimanches
de 11h30 à 14h00 et de 18h00 à 21h00
Fermé le mercredi

Horaire: Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h
Fermé samedi midi.

La table
des

bar à glace - Taverne

L’eMPORTe III - La ReNaIssaNCe
brasserie

bRasseRIe eURO TeNNIs

Julian Plusquin vous accueille tous les jours dans son espace
brasserie d’une cinquantaine de couverts afin de vous faire découvrir des plats «brasserie» et également des spécialités comme les
boulets à la Val Dieu Grand Cru ou encore les Spare ribs fumés.
Une carte qui varie de 9€ à 22€.
Une salle d’une capacité d‘une quarantaine de couverts est entièrement dédiée à vos événements d’entreprise ou familiaux.
Happy Hour chaque vendredi de 17h à 18h avec la bière à 1€.
Terrasse en saison et parking aisé.

Route de Légipont 13 I 4671 barchon I T. 04 362 79 62
Retrouvez-nous sur Facebook/brasserie euro Tennis
Horaire: brasserie ouverte du lundi au vendredi de 9h à minuit

samedi et dimanche de 9h à 19h I Cuisine ouverte du
lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 22h.

Pour un verre entre collègues, entre amis, ou en famillle, rendezvous à la taverne la Renaissance, endroit convivial pour regarder
les matches de foot, déguster une bonne fricassée le samedi matin
ou encore passer une soirée dans la bonne humeur !
A côté de la taverne, découvrez les glaces au bon lait de ferme de
la Ferme de Gérard-Sart enfin disponibles au Bar à glace
«L’emporté III». A emporter ou à consommer en terrasse, découvrez les parfums comme ananas, speculoos, cookies, bananes...
ou les coupes comme la Dame blanche, la Brésilienne, ou encore
la Fraiserie.
Découvrez tous nos événements sur nos pages Facebook !
La Renaissance ou L’emporté III
Rue Thier du Ry, 36 I 4671 barchon I T. 04/387.58.99

Horaire: ouvert de 10h à 22h I samedi de 6h à 22h
Fermé lundi
La Table des DOUZE
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Dalhem

Cuisine française et une touche méditerranéenne

aUX CaPRICes des HÔTes
Aux caprices des hôtes vous ouvre ses portes dans un nouvel établissement à
Bombaye.
Après une expérience de plus de 10 ans en Table d’hôtes à Herstal, Murielle Caldaroni vous accueille dans un nouveau lieu contemporain aux lignes épurées, lumineux
et chaleureux. Un cadre reposant loin de la ville, aux accents bucoliques. Vous pourrez également profiter de la terrasse en saison dans un cadre enchanteur.
Ici, tout est transformé par la cheffe en toute simplicité et agrémenté de quelques
saveurs du sud. Les produits sont frais, de saison, du jardin. La carte est renouvelée
tous les mois, complétée par quelques suggestions de pâtes et autres plats. Une
sélection de vins français et italiens viennent compléter la carte.
Murielle est la première restauratrice à faire partie de l’Association Royale des Artisans Glaciers Francophones Belges, une
fierté de vous proposer des glaces et sorbets artisanaux.
https://fr-fr.facebook.com/artisansglaciersfrancophones/
Que ce soit pour une fête de famille, un anniversaire, une communion ou un événement professionnel, Murielle vous propose également la privatisation de la salle à
partir de 25 couverts.
Que ce soit en couple, en famille ou entre amis, venez découvrir une cuisine décontractée et originale !
Plat : 23€
Entrée + entrée: 27€

Entrée + plat: 29€
Entrée + plat + dessert: 35€

Retrouvez toutes les nouveautés, menus, et suggestions sur notre page Facebook !
Réservation souhaitée uniquement par téléphone.
Chaussée du Comté de Dalhem, 50 I 4607 Bombaye T. 0476.23.75.25
www.auxcapricesdeshotes.be I Facebook.com/Aux caprices des hôtes
Horaire : Ouvert de 19h à 21h I dimanche de 12h à 13h30
Fermé dimanche soir, lundi, mardi
Ouvert à midi sur réservation à partir de 6 personnes
8
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Dalhem

La FeRMe de GÉRaRd-saRT

Glaces et produits du terroir

C’est à Julémont, non loin d’aubel que Joëlle et Francis biemar vous
proposent une gamme de produits du terroir artisanaux entièrement
confectionnés à partir des bons produits de la ferme.
Prenez le temps de venir déguster une délicieuse glace, spécialité de la
maison, aux multiples parfums comme le spéculoos, aux noix caramélisées, straccia-bananes, etc.
Toutes les glaces sont disponibles à l’emporter en demi litre ou en litre y
compris quelques coupes comme la dame blanche, la coupe brésilienne,
le café liégeois ou la fraiserie. de plus grandes quantités sont disponibles
sur commande.
depuis peu la gamme s’est étoffée avec des gâteaux glacés disponibles
à la boutique pour 6 ou 10 personnes avec des parfums qui raviront
petits et grands comme vanille-fraise, choco-framboises ou encore
vanille-spéculoos.
Cette spécialité se décline en gâteaux glacés personnalisés, que ce soit
pour un événement familial ou d’entreprise, ils vous proposeront un projet personnalisé selon vos goûts et vos envies à partir de 6 personnes sur
réservation une semaine à l’avance.
Ne partez pas sans emporter les autres spécialités de Joëlle biemar
qui sont les confitures et les coulis. Poires/cannelle, Framboises/basilic, Fraises au poivre ou encore Rhubarbe aux fleurs de sureau sont les
incontournables de la boutique.
Pour égayer cette visite, profitez également de parcours de Golf champêtre, le plaisir garanti à travers champs ! Un parcours de 10 trous au
départ de la ferme ouvert toute l’année suivant la météo du mercredi au
dimanche qui vous promet un parcours bucolique tout autour de la ferme
accessible dès 6 ans qui peut être pratiqué par les plus jeunes accompagnés de leurs parents. Gratuit pour les moins de 6 ans - 4€ de 6 à 12 ans
- 6€ pour les plus de 12 ans.
et enfin, pour les amateurs de volaille, les poulets élevés au grain du
moulin de Val dieu sont disponibles tous les vendredis, samedis et
dimanches sur réservation une semaine à l’avance.

Route de Mortier, 11 I 4606 Saint André (Julémont) I T. 04/387.63.56
www.fermedegerardsart.be I Retrouvez-nous sur Facebook.com/ La ferme de Gerard Sart
Horaire: Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h I samedi de 9h30 à 18h00
D’avril à septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 21h et le samedi de 9h30 à 21h.
La TabLe des dOUZe
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Dalhem

Le VeRCOQUIN

Cuisine française

C’est dans un cadre stylé en harmonie avec cette ancienne fermette
pleine de charme, que le chef Didier Plusquin vous invite à déguster
une cuisine française et créative respectueuse des produits et évoluant
au fil des saisons.
C’est une cuisine raffinée, soignée et gouteuse que vous propose ce
véritable gastronome de renom. En effet le chef sait mettre à son avantage les produits de saison et de la région.
Bien évidemment, la saison de la chasse est une période privilégée,
mais ce n’est pas pour autant que le chef en oublie les grands classiques tels que : la trilogie de foie gras, les ris de veau, l’oie à l’instar de
Visé ainsi que plusieurs préparations de homard de notre vivier.
Le menu est élaboré au fil des saisons et change tout les mois sans
oublier notre lunch du mardi midi au vendredi midi.
Ce lieu de prestige vous fera passer un moment d’exception.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, doté d’un grand parking
et une terrasse couverte.
NOS SPÉCIALITÉS: Grand choix de gibier - Raviole de homard et
St Jacques - L’oie à l’instar de Visé.

Rue de Warsage, 2 I 4601 Berneau I T.04/379.33.63
www.levercoquin.be I vercoquin2001@gmail.com
Horaire: Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h
Le dimanche de 12h à 14h.

La table
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Herve

aUX ÉTaNGs

Cuisine française gastronomique

Aux Etangs, un lieu rempli de charme qui vous plonge dans un ambiance chaleureuse et détendue dès votre arrivée.
Nous vous proposons différents espaces : La veranda, le parquet ou la petite salle privative.
Par leur cuisine gastronomique, nos Cheffes, Fabienne Dumoulin et Sandrine Van Genechten, surprendront sans aucun doute
vos papilles.
Découvrez nos menus lunchs à midi, en soirée nous vous proposons notre
carte variée ou encore différents menus avec ou sans sélection de vins.
Vous apprécierez des plats comme le Porc Duroc d’olives, sauce à la livèche;
le tartare de langoustines / Ravioles d’eau aux tomates / Pastèque marinée /
Homard rôti au beurre de fleurs ou encore le Filet pur Boeuf Simmenthal &
Beurre Maître d’Hôtel / Jus de Veau / Salade.
Notre Salon-Bar avec son ambiance lounge, vous accueille pour prendre l’apéritif et le digestif sur un fond musical convivial pour passer un bon moment.
Nous vous proposons de prendre en main l’organisation de vos anniversaires,
communions, baptêmes, mariages ou encore séminaires. Nous disposons de
salles pouvant accueillir plus de 350 personnes, Walking Dinner, Repas Buffet,
Repas assis, toutes nos offres seront modulées en fonction de vos envies et
vos besoins.
Menu sélection (2 choix): 37€
Lunch: 32€ (entrée du jour- plat- dessert ou café Nespresso® & mignardises)
Plat du jour seul à midi: 17€
Servi en moins d’une heure.

Maison du bois 66 I 4651 Herve I T. 087/67.49.19 I www.auxetangs.be
Retrouvez nos informations et menus sur Facebook.com/aux etangs de la Vieille Ferme
Horaire: Midi: jeudi, vendredi & dimanche I soir: jeudi, vendredi, samedi & dimanche
Ouvert tous les jours fériés ainsi que pour vos réceptions.
La TabLe des dOUZe
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Herve

Cuisine française - bistronomie

La bRasseRIe des ÉTaNGs
Depuis 2013, La Brasserie des Étangs vous reçoit dans un
espace convivial et moderne. Nous vous accueillons dans
un restaurant d’une capacité de 45 couverts dans un cadre
épuré, convivial et lumineux avec des chaises de couleurs qui
donnent un caractère chaleureux à la salle de restaurant.
La cuisine ouverte vous donne la chance de contempler
l’équipe réalisant vos mets.
Un bar accueille, sur demande, quelques privilégiés qui pourront manger directement en cuisine. Nous mettons également
en lumière différents artistes qui utilisent nos murs pour y
exposer quelques unes de leurs plus belles toiles.
Notre équipe s’efforce de vous servir en s’inspirant de la Bistronomie, des Brasseries à la Parisienne.
Le chef vous propose des plats raffinés, de qualité et préparés
maison, le tout dans un budget raisonnable étudié en fonction
de la qualité des produits sélectionnés. Retrouvez les Croquettes de Fromages ou Crevettes maison, Oeuf 63°, Saumon Fumé par nos soins, Sole Meunière, Tagliatta de Bœuf,

Burger de Filet pur Irlandais, Renette Rigati au Pesto, etc.
En été, notre terrasse peut accueillir 40 convives dont certains apprécieront l’ombre de notre platane situé au coeur
de celle-ci.
Menu lunch: 25€
Entrée du jour: 10€
Plat du jour: 15€

Ouvert du lundi midi au vendredi soir, idéalement situé (12
min de verviers, 15 min de Liège et Maastricht), l’établissement vous accueille pour un lunch business rapide et généreux (entrée-plat 25€), un repas en famille ou entre amis.

Rue Outre-Cour 120 I 4650 Herve I T. 0477/687.637 I www.brasserie-etangs.be
Retrouvez-nous sur Facebook.com/brasserie des etangs I info@etangsb.be
Horaire: Ouverture du lundi au vendredi de12h à 14h et de 19h à 21h
Fermé le samedi et le dimanche I ouvert le samedi pour vos réceptions
12
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Herve

Les FINes GUeULes

La Cuisine d’ici et d’ailleurs

En pleine nature, « Les Fines Gueules » vous propose une cuisine « faite
maison », dans les règles de l’art !
Une cuisine de bistrot à la parisienne, dans le sens « noble » du terme : une
identité, un vrai goût, celui des aliments de qualité, de tradition. Une cuisine
qui ne trompe pas le client, qui sait ce qu’il a dans son assiette…. Et qui s’y
sent bien !
Rose Mary et Paul Knott sont heureux de vous accueillir dans leur bistrot
gourmand pour vous servir une cuisine de saison, au milieu d’un parc
d’un hectare. La salle mélange harmonieusement éléments traditionnels et
touches modernes, et accueille 50 couverts.
En saison, la terrasse orientée plein sud permet à 30 convives de se régaler
en admirant la campagne environnante.
La cuisine est ouverte et visible par tous les convives, car Paul Knott n’a
rien à cacher. Dans son bistrot de Charneux, chaleureux et familial, il souhaite revenir à des préparations simples et authentiques, mais toujours aussi
gourmandes. Le vin se déguste notamment au verre, l’occasion de faire
d’agréables découvertes à prix doux.
Cuisine récompensée par un «bib gourmand» Michelin depuis 2016.
Menu Bistrot (varie chaque jour) : 29€ (3 services)
Menu Gourmand: 37€ (3 services)
Lunch en semaine: 25€ (2 services)
Réservation souhaitée.
Faweux 794 I 4654 Charneux i T. 087.39.89.89
www.lesfinesgueules.be I info@lesfinesgueules.be
Retrouvez-nous sur facebook / les fines gueules
bistrot gourmand
Horaire : Fermé le lundi, le mardi toute la journée et
le samedi midi.
La TabLe des dOUZe
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Herve

TeL PÈRe, TeLLes FILLes
Franck Dubois et ses filles, Marion et Hélène vous
accueillent dans leur nouveau restaurant au centre de
Herve, un vrai retour aux sources pour cet amoureux des
produits de notre terroir. Il nous transmet son envie de
cuisiner pour les gens en suivant son instinct.
Cet accueil familial, chaleureux et naturel se retrouve également dans les plats réalisés avec des produits frais, de saison
et de circuit court. Les spécialités de la maison: le cabillaud
aux petits légumes, les croquettes au fromage de Herve et
son coulis de sirop, les ris de veau aux morilles sans oublier
les fabuleux rognons de veau.
La carte fixe est retravaillée trois fois par an, un menu différent vous est proposé chaque semaine ainsi qu’un lunch du
lundi au vendredi au prix de 20€ (entrée - plat et café).

Cuisine d’envie et d’instinct
L’étage vous accueille également pour tous vos événements
professionnels, privés et familaux avec une capacité maximum de 25 personnes.
Lors des beaux jours, une magnifique terrasse cosy, vous
permettra de passer un agréable moment de détente avec un
de nos cocktails ou une de nos bières locales.

En exclusivité dans la région, le sous-sol vous ouvre ses
portes afin de vous faire découvrir une cave à vin au centre
de laquelle trône un puit du plus bel effet pour passer un
moment de dégustation et vous permettre de repartir avec le
vin dégusté en salle.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réservation souhaitée et uniquement par téléphone ou par mail.
Rue de l’Hotel de Ville 4-6 I 4650 Herve T. 087/70.47.32
www.telperetellesfilles.be I Tel père telles filles restaurant
Horaire : Ouvert de 12h00 à 15h00 et de 18h30 à 21h30
.
Fermé le mercredi
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Herve
Cuisine belge

La COMMedIa

Yves Chanteux et son équipe vous accueillent en leur restaurant «La Commedia» (Parking du Relais Charlemagne Esso, anciennement Texaco).
Vous déjeunerez ou dinerez dans un cadre chaleureux et cosy de 45 couverts. «La Commedia» vous propose une cuisine familiale et généreuse avec
une succulente variété de moules accompagnées de frites fraiches en saison,
l’escalope de porc farcie au Herve, sirop et figues, les brochettes de scampis
grillés, la salade de poulet pané au miel, la salade au bouquet des moines, etc.
La carte des suggestions de saison et les plats enfants complètent ce vaste
choix.
Suggestion: 16€ - Plat du jour: 12€ - Menu lunch: 19€
Terrasse en saison de 40 couverts.
Menus pour les groupes, les fêtes de famille, etc.
La carte et les suggestions du moment sont à découvrir sur le site : www.
lacommedia.be - Tous les plats sont à emporter.
Réservation recommandée pour un repas le soir par téléphone.
Outre-Cour, 126 I 4650 Herve I T.087/73.01.67
www.lacommedia.be I Facebook.com/La Commedia
Horaire: Ouvert de 12h à 14h et de 18h à 22h
Fermé le samedi midi
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L’ePICURIeN

Fine cuisine française

Sébastien Brela propose une cuisine française teintée d’un brin d’originalité, concoctée à base de produits aussi frais que variés, de saison
et de terroir.
Outre les incontournables pièces de boeuf et autre tartare, vous découvrirez plusieurs plats à base de poisson et crustacés.
Le principe de la maison est de travailler avec divers menus qui varient
chaque mois, au profit d’une cuisine inventive sans cesse renouvellée
Menu «L’épicurien»: 38€ (3 services - 57€ vins compris)
Menu «L’épicurien»: 45€ (4 services - 68€ vins compris)
Menu Lunch: 25€ (37€ vins compris)
Menu du mercredi et jeudi soir: 49€ tout compris
A l’étage, une salle cosy et chaleureuse est destinée à accueillir vos
événements professionnels ou privés. Nous vous proposerons diverses
formules adaptées à vos envies et budget.
Parking aisé. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Rue des Martyrs, 15 I 4650 Herve I T. 087/ 70.24.44
www.restaurantlepicurien.be I info@restaurant-lepicurien.be

Horaire: Mercredi - Jeudi & Vendredi : 12:00-13:30 | 18:30-20:30
Samedi : 18:30-20:30 I Dimanche : 12:00-13:30.
La Table des DOUZE
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Herve

L’INIZIO

Fine cuisine italienne

Fabian Dichiara, installé depuis 2015, avec l’aide de son équipe, vous
reçoivent dans une salle lumineuse au décor épuré.
Au mur, de vieilles photos de famille qui vous plongent dans une
atmosphère méditerranéenne...Une cuisine ouverte sur la salle.
Fils de restaurateurs, depuis plus de 20 ans dans les cuisines, Fabian
Dichiara laisse parler sa créativité et son expérience.
Toujours à la recherche de nouvelles créations et découvertes savoureuses, il présente une cuisine recherchée et raffinée pour une explosion de saveurs et de couleurs dans l’assiette. Vous pourrez découvrir
les pâtes noires et demi-homard, confit d’osso bucco, filet de sandre
et caviar, Ravioles maison , etc.
Une carte restreinte travaillée uniquement de produits frais et de
saison renouvellée tous les trois mois.
Belle terrasse spacieuse pour les beaux jours.
Du mardi au vendredi menu lunch à 19€.
Réservation souhaitée.

Outre-Cour, 5 I 4650 Herve I T.087/65.90.88
www.linizioherve.be
Horaire: Horaire: Mar-Ven : 12 00 – 14:00 et 18:30 – 21:30
Samedi : 18:30 – 21:30 I Fermé dimanche & lundi

La table
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OH’ ResTO

Cuisine du terroir

Oh’resto, c’est le côté petite restauration du magasin Oh ! Bio & Terroir.
En cuisine, Laura, diététicienne, compose des plats sains et de saison
en fonction de l’arrivage des produits. En salle, Julie propose son jus de
fruits et de légumes frais du jour, un potage, des petits plats (salades,
cakes salés, toasts, quiches,…) et un dessert maison.
La carte est composée de 4 plats et change chaque semaine. Les plats
sont préparés avec des produits frais, bio et, le plus souvent possible,
du terroir. C’est la philosophie de la maison !
Oh ! Bio & Terroir, c’est aussi une superette qui propose des produits
bio et locaux. Pendant la durée de vos courses, vous pouvez prendre
une petite pause en sirotant un thé ou un café accompagné d’un petit
muffin maison…
Accès aisé (sur la route nationale 3 entre Herve et Soumagne)
et parking.
Capacité: 20 couverts
Outre-cour, 67 I 4650 Herve I T.087.55.37.31 I 0473.93.54.33
www.oh-bio-et-terroir.be
Horaire: du mardi au vendredi de 12h à 14h
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Herve
Cuisine du terroir - Tea room

Le QUaI des CHaMPs
Depuis presque 16 ans, Sophie, Benjamin et leur équipe vous accueillent le long du Ravel, dans une ambiance chaleureuse avec un
cadre ouvert sur la ligne 38.
Que ce soit dans le wagon fait de verre et de bois ou encore en terrasse
en saison, vous pourrez déguster une cuisine brasserie, telle que des
grillades, des pâtes et des plats mijotés, ainsi qu’une cuisine maîtrisée
où le chef fait la part belle aux produits du terroir que sont les fromages,
le sirop ou les bières.
Chaque semaine le «menu ardoise» comprenant 3 services vous est
proposé au prix de 34 euros. Celui-ci est concocté avec des produits
du marché et varie au gré des saisons.
Un choix important de bières de la région et une carte de vins sélectionnés dans les grandes régions de France accompagneront votre repas.
Pour un dîner en famille, entre amis ou au détour d’une ballade, le Quai
des Champs est l’endroit idéal.
Parking aisé et accès facile pour les personnes à mobilité réduite.
Place de la gare 1-3 I 4650 Herve I T.087/333.222
www.quaideschamps.be
Horaire: ouvert tous les midis sauf le lundi
En soirée, les vendredis, samedis et dimanches

La table
des

Pitas, grillades & spécialités grecques

L’ILe de CRÊTe
Madame et monsieur Pantagakis vous accueillent depuis
plus de 23 ans pour vous proposer des spécialités grecques
entièrement faites maison à base de produits frais d’origine
grecque à des prix démocratiques.
découvrez les délicieuses pitas, les boulettes maison, le plat
gyros ou l’assortiment de grillades à emporter ou à déguster
sur place le tout accompagné d’une gamme de vins grecs.
Tous les plats sont servis accompagnés d’une salade verte,
frites ou pâtes grecques et l’ensemble de cette carte est disponible à emporter.
sur les Vignes, 9 I 4651 battice I 087/6746 32

Horaire: Ouvert mar-merc-jeu de 17h30 à 21h30
vend-sam-dim de 17h30 à 22h00

La Table des DOUZE
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Pepinster
Cuisine française et régionale

La FeRMe dU HaRas

Le chef, Philippe Hertay, derrière les fourneaux, Sarah pour le service, vous
accueillent dans le cadre chaleureux et rustique d’un haras entièrement restauré au bord d’un site classé, avec un grand parc de 8000 m2, une terrasse et
deux plaines de jeux à disposition de vos enfants.
Ils vous proposent une cuisine généreuse, faite maison avec des produits de
saison allant du simple service au menu « 5 services ». Des suggestions qui
varient au gré des saisons, une carte variée qui décline recette classique et
créative ainsi que des plats dédiés aux enfants, le tout pour une addition toute
en douceur.
La Ferme du Haras est également votre partenaire privilégié lors de l’organisation de vos événements privés, comme les communions, baptêmes, anniversaires et également professionnels. Nous mettons à votre disposition une salle
modulable pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes en soirée. Nous sommes
présents pour répondre à vos souhaits.

Les dimanches et jours fériés, venez passer un bon
moment en dégustant nos glaces artisanales, nos
crêpes, nos gaufres et petite restauration tout au
long de la journée.
Menu selon le marché dès 24,90 €.
Vaste parking.
Rue Tribomont, 89 à 4860 wegnez.
087/46.92.00
www.fermeduharas.be
fermeduharas@outlook.be

Ouvert vendredi-samedi et veille des fériés
dès 18h30.
Dimanche et les jours fériés dès 11h30
De juin à septembre le jeudi en plus dès 18h30.

La table
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Cuisine traditionnelle belge et Française
du terroir

Le VIeUX sOIRON

Située au coeur d’un des plus beaux villages de Wallonie, cette
ancienne bâtisse du 18ème siècle a entièrement été rénovée, conservant boiseries et pierres du pays pour préserver tout son charme.
Stéphanie et Jean-Baptiste vous accueillent dans une ambiance
conviviale au sein de leur restaurant semi-gastronomique. Vous
pourrez déguster à leur table une cuisine traditionnelle du terroir agrémentée d’une touche de modernité. Les produits locaux des fermes
avoisinantes y sont mis en valeur au fil des saisons.
Le Vieux Soiron dispose de 3 salles de réception pour tout vos événements privés ou professionnels et d’un terrasse rénovée pour profiter
des beaux jours en pleine campagne.
Menu 3 services à partir de 35,00 €
Lunch le midi
Nouveauté : plat à emporter en soirée, sur commande.

Soiron-centre, 51 I 4681 Soiron I T.087/460.355
www.vieuxsoiron.be I info@levieuxsoiron.be
Horaire: Ouvert de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 21h00 I Ouvert les
jours fériés I Fermé lundi - mardi & mercredi midi
18
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Pepinster

Le PePIN

Friterie et petite restauration

Cette adresse située au coeur de Pepinster vous propose des frites
«comme à la maison», artisanales, épluchées et coupées à la main.
Retrouvez l’assortiment de snacking, sans oublier la spécialité de
la maison, le Hamburger «Le Pepin» composé d’un hamburger de
poulet et d’une sauce mystérieuse.

PIZZ’aRTe

Pizza et cuisine italienne

L’art de la pizza prend tout son sens avec madame, monsieur Rosciglione et leur équipe qui vous proposent plus de
40 sortes de pizzas cuites au feu de bois.
Ils vous accueillent dans un endroit familial, chaleureux et
cosy afin de vous faire découvrir une cuisine italienne traditionnelle avec des spécialités comme la tagliata de bœuf, les
arancines, les traditionnelles escalopes de veau ou encore
les linguines scoglio avec ses coquillages frais.

Le Pepin, c’est bien plus qu’une friterie, un espace convivial ainsi
qu’une terrassse chauffée vous permettent de découvrir la carte
«petite restauration» avec ses plats typiques de la région comme le
vol-au-vent maison, les boulets-frites, l’américain préparé, le pavé
de boeuf sur pierre, les moules en saison dans des prix qui varient
de 11.50€ à 24€.

Rue Neuve, 123 I 4860 Pepinster I 087/65 93 91
Retrouvez-nous sur Facebook !
Horaire: lun de 17h30 à 21h30 I merc de 17h30 à 21h I jeu- dim de
12h à 14h et de 17h30 à 21h30 I ven-sam de 12h à 14h et
de 17h30 à 23h I Fermé le mardi

Rue Pepin, 39 I 4860 Pepinster I 087/46.15.28
Retrouvez-nous sur notre page Facebook/ Le Pepin

Horaire: Ouvert 7j/7 de 11h30 à 14h et de 17h30 à 21h.
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Les Lacquemants
La pâte:

15 g de levure de boulangerie
20 g de jaunes d’œufs (1)
50 g de sirop de candy
125 g de lait tiède
300 g de farine
5 g de backing
25 g de sucre fin
Vanille
2,5 g de sel
100 g de matière grasse

Le sirop :

200 g de sirop de candy
250 g de sucre cassonade
foncée
100 g de miel
50 g de beurre
400 g d’eau
4 g de cannelle
2 gouttes de fleur d’oranger
2 pincées de sel

Chers amis épicuriens, nous vous
offrons une recette qui plaira aux petits
et grands: La recette des Lacquemants.
Cette recette vous est offerte par
monsieur Christian Goblet Professeur
à l’école Hôtelière de Spa et aux cours
pour adultes et enfants: «La Passion
des douceurs» à
Thimister Clermont

Délayer la levure, le jaune d’oeuf et le sirop de candy
dans le lait. Ajouter les autres ingrédients.
En prenant soins de biens mélanger le backing à la
farine et tamiser.
Pétrir en une pâte homogène. Laisser pousser 15 ‘
puis diviser en pâtons de 20 g à 30 g.
Allonger à 10 cm et laisser pousser 1heure.
Cuire dans un fer à fines mailles ± 1 minute.
Couper horizontalement et fourrer de sirop.
La Table des DOUZE
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Plombières

PUb GRaIN d’ORGe

brasserie - Restaurant

Au cœur du village d’Hombourg, Lionel Johnen vous accueille dans son bistrot authentique et
chaleureux pour boire un verre entre amis. Vous pourrez également y déguster des petits plats
traditionnels tels que les boulets, le carpaccio, la salade de poulet à la Brice, les pavés, les pâtes –
et bien d’autres. Des suggestions de saison complètent la carte. Quelque soit votre budget,
de 7€ à 25€, vous trouverez votre bonheur.
Amis zythologues, venez apprécier, entre autres, Brice, Joup, Canaille, Grelotte, The Pom, bières
d’Aubel ; autant de spécialités de la Brasserie Grain d’Orge, implantée non loin et dirigée
par l’oncle du tenancier.
Depuis peu, le Pub vous propose également son coin « Tea Room » : un comptoir à glaces y est
aménagé et vous permet de savourer glaces, crêpes, gaufres ou encore milkshakes, à toute heure de la journée.
Notez que, pour les beaux jours, vous pourrez également profiter d’une belle et grande terrasse.
Le Pub Grain d’Orge réunit sans aucun doute les randonneurs de passage, les familles, les fidèles du village et les jeunes
en guindaille.
Centre 16 I 4852 Hombourg I 087/31.51.70
Horaire: Lundi dès 16h I mer-jeu-vend et sam dès 11h I dimanche dès 10h30 I Fermé le mardi

aU COIN dU PUb

Fromagerie - epicerie fine

Installée juste à côté du Pub, Manon, l’épouse de Lionel, vous invite à découvrir plus d’une
centaine de fromages – de notre région et d’ailleurs –, des salaisons ainsi qu’un large choix de
produits en épicerie fine. Serviable et spontanée, elle sera ravie de vous conseiller parmi cette
gamme diversifiée.
Le petit plus ? Un espace entier dédié aux amoureux du vin : bulles, vins blancs et vins rouges
pour tous les goûts et tous les prix.
Manon vous propose également des plateaux de fromages (apéritifs, repas ou desserts), des
assortiments raclettes ainsi que des mélanges pour fondues.
Amateurs de fromages, de vins et de produits du terroir ? A la recherche d’un cadeau original ? Vous êtes au bon endroit !
Le Pub et son Coin étant étroitement liés, il est évidemment possible de déguster les planches de fromages du côté restaurant.
Rue du Centre 16 I 4852 Hombourg I 087/46.26.59 I Ouvert du mer au ven de 10h à 18h I sam de 10h à 17h
Dim de 10h à 14h I Fermé lundi et mardi
20
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Plombières

IL GUsTO

Pizzeria & Ristorante

Ce nouvel établissement situé à Gemmenich vous propose une cuisine
authentique, familiale à des prix démocratiques.
Découvrez des plats faits maison à partir de produits frais dans une
ambiance sympathique.
Que ce soit pour un repas entre amis ou en famille, chacun trouvera
son bonheur.
Une carte étoffée qui propose un large choix de pizzas et pâtes fraiches
se complète avec des plats typiques comme les escalopes mais également des viandes argentines. Le poisson est également largement
représenté avec plusieurs plats de scampis et de saumon.
Il Gusto propose également un service de livraison à domicile dans un
rayon de 5 kilomètres maximum avec une commande de minimum
20€.

Rue César Franck, 16 I 4851 Gemmenich I 087/74 25 07
www.ilgusto-gemmenich.be I
IL GUsTO Gemmenich
Horaire: tous les jours de 17h00 à 22h00
Fermé le mardi

Soumagne

Plombières

salon de dégustation

aU FOURNIL des COMPaGNONs
C’est dans un cadre cosy au coeur de leur boulangerie-pâtisserie
que madame et monsieur Dobbelstein vous accueillent en débutant la journée avec leur gamme de petits déjeuners.
Pour le repas de midi la carte s’étend à la petite restauration
comme les salades, potages ou encore les croques-monsieur.
Tout au long de la journée, vous pourrez déguster les petits gâteaux, la tarte au riz, la tarte aux pommes, les crêpes et glaces.
Tout cela est servi non-stop tout au long de la journée.

Le CHaLeT

Friterie et plats brasserie

Rue César Franck, 6 I 4851 Gemmenich I T. 087/78.78.06

Cette friterie-restaurant installée le long de la grand route depuis plus de 50 ans vous propose ses frites fraîches, sauces
maison et snacking à emporter mais également à déguster
sur place.
Une salle d’une trentaine de couverts vous accueille avec
des plats brasserie maison comme l’américain préparé minute, le vol-au-vent maison ou encore le cabillaud aux petits
légumes.
Une carte complète quelle que soit l’heure de la journée
agrémentée d’une terrasse en saison.

Horaire:

Rue de La Clef, 41b I 4633 Melen I 04 377.22.47

Facebook.com/au fournil des compagnons
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Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 18h
samedi et dimanche de 7h30 à 17h
Femé le lundi
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Horaire: Ouvert 7j/7 de 11h00 à 00h00 I ven-sam de 11h00 à 02h00

Soumagne
Cuisine française - spécialités de grillades

HOTeL - ResTaURaNT de La TOUR
C’est au rez-de-chaussée de cet hotel de 6 chambres que cette jeune
équipe dynamique vous accueille dans un cadre contemporain et cosy.
d’une capacité de 140 personnes pour vous proposer une cuisine française avec ses spécialités de viandes cuisson sur pierre.
La carte varie au gré des saisons.
Nous sommes les spécialistes de vos repas professionnels, privés et
familiaux avec des formules 3 services boissons comprises dès 43.00€
par personne et réservons une attention particulière pour les personnes
qui fêtent leur anniversaire.

Dès que le soleil est au rendez-vous notre nouvelle pergola bioclimatique vous permet de profiter de notre terrasse et son bar à
cocktail pour vos apéritifs et digestifs.
Tous les mercredis durant la saison estivale et à partir du 1er juin,
l’assiette de tapas est offerte pour toute consommation de cocktail
alcoolisé ou non !

Menu lunch à 19.90€ (entrée - plat) du lundi au vendredi.
4 menus proposés de 43.00€ à 46.00€ boissons comprises.
Les suggestions du chef du vendredi au dimanche.

Réservation souhaitée et indispensable le week-end par téléphone
ou par mail.

Retrouvez notre carte et suggestions sur notre site internet:
www.brasseriehoteldelatour.be !

Vaste parking - Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rue de la Clef, 39 I 4633 soumagne I 087/31.69.55
hotelrestaurantdelatour@gmail.com

15
ans

Hotel-Restaurant La Tour
Ouvert de 12h à 14h et 18h à 22h I Fermé le mardi
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Thimister
Cuisine variée, de qualité à base de produits frais

Le GOÛT de La VIe
Cette ancienne ferme transformée en restaurant, à la décoration moderne accueille un lieu confortable, feutré et convivial.
aux fourneaux, Marina Pelsser met tout en œuvre pour vous offrir une cuisine
savoureuse; des propositions à l’ardoise qui font la part belle aux produits saisonniers ainsi que des plats de brasserie; le saumon rôti sur peau, coulis d’épinards, jeunes carottes; les linguines aux asperges vertes grillées, pesto à l’ail des
ours côtoient ainsi à la carte des «crapuleux» boulets à la liégeoise.
adresse tant pour déjeuner à midi en costume-cravate que pour revenir le weekend en tenue décontractée ou un tête à tête en amoureux.
L’établissement offre également trois salles aux ambiances différentes, propice à
accueillir tous vos événements professionnels : petits déjeuners, drink, séminaire
d’entreprise avec différentes formules possibles pour le catering ou pour vos
événements privés : anniversaire, communion, mariage,etc.

Les Plenesses, 71 I 4890 Thimister i T. 087.33.69.00
www.legoutdelavie.be I info@legoutdelavie.be
Retrouvez-nous sur notre page Facebook/ Le Goût De La Vie
Horaire : Du mardi au jeudi de 12h00 à 14h00
vendredi de 12h00 à 22h00 I samedi de 18h30 à 22h00

En dehors de ces heures d’ouverture, nous vous recevons sur réservation.
La TabLe des dOUZe
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Visé

Petits déjeuners, glaces, crêpes, gaufres et petite restauration

PaM-PaM 2.0
Depuis le 30 mars 2019, François Biemar est à la tête de cette nouvelle version du «Pam-Pam 2.0» à Visé.
Il vous accueille dans un endroit entièrement rénové, tout en gardant l’atmosphère historique de cet établissement.
L’espace est cosy, chaleureux et dans l’air du temps, un nouveau comptoir est à votre disposition pour l’emporté.
Une terrasse entièrement remise à neuf pour vous accueillir lors des beaux jours.
Au menu de cette nouvelle version, dès l’ouverture, de délicieux petits déjeuners dont les prix varient de 7.90€ à
11€ boisson chaude et jus d’orange pressé compris. Ensuite pour la partie salée, proposée de 11h à 14h30 et de
18 à 21h, vous découvrirez la petite restauration avec entre autre les pâtes aux scampis à l’Apérol, les croquettes de
volaille, le vol-au-vent, les croques, etc.
Les plats sont élaborés à partir des produits issus de la ferme familiale, La Ferme de Gérard-Sart à Julémont, le bon
lait de ferme, les confitures, coulis ainsi que la volaille «qualité différenciée Val Dieu» sont mis à l’honneur pour réaliser
une cuisine authentique, du terroir et pleine de saveur.
Comment ne pas parler du Pam-Pam 2. et ses glaces dont le succès dépasse la région liégeoise, retrouvez l’emprunte
de la Ferme de Gérard-Sart avec des parfums comme ananas, mangue, noix caramélisées, caramel beurre salé, etc.
Ce côté sucré est disponible tout au long de la journée, avec des gaufres, crêpes et coupes de glaces.
Cette équipe jeune et dynamique apporte le renouveau avec un service complet tout au long de la journée, pour vous
accueillir en bord de Meuse et vous faire passer un délicieux moment !
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram !

Avenue du Pont, 27 I 4600 Visé I T. 04/370.65.67 I Retrouvez-nous sur facebook / Pam Pam 2.0
Horaire: Ouvert tous les jours de 8h à 22h I Fermé le lundi
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Visé

VesUVIO

Pizzeria et cuisine italienne

Alfredo et Fred, sont à la tête, de cette pizzeria 2.0 située, depuis 2002,
non loin de l’Hotel de ville de Visé afin de mettre à votre disposition un
vaste parking.
Dans un cadre entièrement rénové, plus coloré, convivial et chaleureux ils vous proposent une large gamme de pizzas et pâtes fraiches
soutenue par des suggestions au gré des saisons. Ils se sont également dotés d’une nouvelle terrasse pour un moment de détente dès
les beaux jours.
Cette équipe dynamique qui fêtera bientôt ses 25 ans d’activités est la
seule à vous proposer la livraison de tous leurs plats à domicile dans
toute la Basse Meuse et leur innovation est la commande via leur site
internet mais également et pour la première fois via Facebook !
Ce système peut être aussi bien utilisé pour les commandes à emporter
et également pour la livraison à domicile avec la possibilité de payer en
ligne ou à la réception de votre commande.
Rue basse, 2 I 4600 Visé I 04/374.01.02
www.pizzavesuvio.be I Vésuvio Pizza Visé
Horaire: Restaurant ouvert: lun - mer - jeu - dim de de 17h00 à 22h00 i
jeudi & ven - 11h30 à 13h30 i vend & sam 17h à 23h00
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aU bON aLOI

Cuisine française

Roland Lacroix et Céline Paulus, cheffe coque formée par des
toques étoilées, proposent des produits frais, sélectionnés pour
leurs hautes qualités.
Ce restaurant posé en bordure de Meuse est un lieu pensé et
tourné vers le partage des saveurs. Et des émotions !
Innovante mais gourmande, de terroir mais singulière, délicieusement différente, la carte est concoctée, avec soins, pour ravir les
plus fines fourchettes.
Quai du Halage, 57 I 4600 Visé I T. 04/379.67.46
www.aubonaloi.net

Horaire:

Ouvert lundi, mercredi jeudi & vendredi
samedi soir & dimanche midi
Fermé le mardi

L’autobus

Cuisine belge

Cet établissement est une succursale de la maison Lequet et vous
fera ainsi découvrir ses spécialités de boulets ainsi qu’une grande
variété de préparation de moules.

avenue du Pont, 22b I 4600 Visé I t. 04 379.10.81

Horaire: ouvert de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h30
Fermé mercredi et jeudi
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Visé

brasserie - Restauration - Tea-room

Ô bOIs de La JULIeNNe

La CaPITaINeRIe

Une adresse incontournable pour tous les amoureux de la nature
où vous pourrez déguster de délicieuses spécialités, mais c’est
également un site exceptionnel, parfaitement remis au goût du jour
par Dominique et Déborah Budin.
À la croisée des chemins de balades dans les bois, au bord des
étangs et doté d’une superbe plaine de jeux, les parents prennent
le temps de déguster l’apéritif pendant que les enfants jouent en
toute sécurité. Côté menu, les spécialités du chef vous réchaufferont dans l’ambiance d’un chalet romantique.

brasserie - Restaurant

Envie d’un dépaysement, de prendre un verre ou tout simplement
manger, située sur le port de plaisance de visé, la Capitainerie vous
accueille dans un endroit idyllique reculé du centre de visé mais
facilement accessible. Nos menus varient régulièrement, des plats
pour tous les goûts, ainsi que 4 à 5 plats en suggestions aux prix
de 11€. Belle terrasse en saison le long de l’eau.
Quai basse Meuse, 2 I 4600 Visé I T. 04.379.40.77

Facebook.com/snc La Capitainerie

Rue des étangs de la Julienne I 4601 argenteau
T. 04/379.44.51 I www.o-bois.be I info@o-bois.be

Horaire:

Horaire: ouvert du mardi au dimanche dès 11h00.

Ouvert de 10h à 22h30
Cuisine ouverte de 12h à 14h et de 18h à 21h30
Réservation indispensable en saison

La table
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Taverne conviviale

La FeRMe de La LONGUe VUe
Cuisine traditionnelle, spécialités liégeoises

CHeZ adaM

Cette adresse incontournable à Visé vous propose depuis
plus de dix ans, une cuisine traditionnelle savoureuse,
familialle et généreuse.
Retrouvez les spécialités liégeoises telles que les boulets
façon grand-mère, la tête de veau et également les moules
en saison.
Cette carte est complétée par des mets plus raffinés comme
les viandes maturées et le fabuleux homard.

Cet endroit familial et convivial ravira petits et grands le temps
d’une pause entre amis autour d’une bière régionale ou pour vous
faire découvrir une cuisine simple et originale comme la spécialité
de la maison qu’est la fougasse ainsi que le plat de la semaine.
Ce sont les spécialistes de vos repas de groupe, événements professionnels ou privés avec une sélection de buffets variés et originaux de 15 à 50 adultes.
La ferme organise également l’anniversaire de votre enfant avec
des animations selon l’âge et une formule tout compris.
Retrouvez toutes les infos sur notre site internet.

Place Reine astrid, 12 I 4600 Visé I 04/379 89 19
www.chez-adam.be I Retrouvez-nous sur Facebook !

Horaire: Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 14h et
de 18h à 21h30
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Rue de la Longue Vue, 1 I 4600 Visé I 0499.60.52.85
www.lafermedelalonguevue.be

Horaire: Ouvert mer - sam - dim de 11h30 à 22h00 I jeu-ven 16h00 à
22h00 I Horaire cuisine: 11h30 à 14h30 et 17h30 à 21h30

Visé

Le RObINsON

Cuisine française - régionale

Installé depuis 20 ans dans la cité de l’Oie, le Robinson vous propose une cuisine française et régionale.
Chaque mois, nous vous proposons un menu «assiette» à 26€ (un
choix entre 4 entrées et 4 plats), des suggestions et la carte habituelle. La spécialité de la maison est mon canard à l’instar de Visé.
Du nouveau au Robinson,dès la belle saison venez découvrir notre
carte de tapas à partit de 6€.
Alors que ce soit en couple, en famille ou entre amis, n’hésitez pas
à venir découvrir Le Robinson!
Terrasse en saison.
Rue des Récollets, 56 I 4600 Visé I T. 04 374 23 13
0476/23.73.23 I www.restaurantlerobinson.be

Horaire: Fermé mercredi, jeudi & samedi midi

Le saINT-PIeRRe

Cuisine française

Niché au coeur du village de Lanaye, notre restaurant vous propose une cuisine traditionnelle familiale.
Nous vous proposons un menu changeant régulièrement inspiré
par les produits du terroir et de saison.
Spécialité: Oie à l’instar de Visé
Retrouvez notre menu sur facebook.com/Le Saint-Pierre
Rue de Lanaye, 6 I 4600 Lanaye-Visé
04/379.82.42 I 0475/95.27.26. I www.lesaintpierre.be

Horaire: Fermé lundi, mardi & samedi midi

Retrouvez la liste des établissements des 12 communes qui sont à votre service. De la petite restauration, au salon de dégustation jusqu’au restaurant gastronomique, vous trouverez sans nul doute
votre coup de coeur selon votre humeur et vos envies.
R: ResTAuRATiOn - PR: PeTiTe ResTAuRATiOn - TH: TABle d’HôTeS
Cette liste exhaustive a été fournie
par la Maison du Tourisme du Pays de Herve

AUBEL
Ali et Marie
RR
Alimentation du centre
PR
Bella Vita Pizzeria
R
Berges de la Bel (Aux)
R
Berry (Le)
PR
Bistro d’Ethan (Le)
R
Boulangerie Remacle (La)
PR
Boutiques de Notre Enfance TH
Casse-Croûte du Val-Dieu (Le) PR/RR
Chalet des Saveurs (Le)
R
Chez Franck by Christelle R
Délices d’Asie (Aux)
R
Emporté (L’)
PR
Filles d’Hortense (Les)
PR/RR
Grill de la Clouse (Le)
R
Il Delizio
R
Mamzelle Baguette
PR/RR
Moulin du Val-Dieu (Le)
R
Ô’bel frites
RR
Ô Goût Salé
RR
Panier Gourmand (Le)
R
Pita Aubel Sirtaki
RR
Raph Cook’s Bistronomie
PR/R
Salon de thé Jean-Pierre
PR
Scala (La)
R
Table de Jeanne (La)
TH
Vieil Aubel (Au)
R

Route de Battice, 144 - 4880 Aubel
Place Antoine Ernst, 23-24 - 4880 Aubel
Rue de Battice, 74 - 4880 Aubel
Val-Dieu, 112 - 4480 Aubel
Place Antoine Ernst, 22 - 4880
Cosenberg, 27 - 4880 Aubel
Rue de la Station, 5 - 4880 Aubel
Cosenberg, 36 - 4880 Aubel
Val-Dieu, 227 - 4880 Aubel
Route de Val-Dieu, 109 - 4880 Aubel
Place Nicolaï, 5 - 4880 Aubel
Place Antoine Ernst, 32 - 4880 Aubel
Place Albert Premier, 31 - 4880 Aubel
Place de la Victoire, 4 - 4880 Aubel
Roebroeck, 22 - 4880 Aubel
Rue de Battice, 20 - 4880 Aubel
Rue de Battice, 108 D - 4880 Aubel
Val-Dieu, 298 - 4880 Aubel
Place Albert 1er, 9/1 - 4880 Aubel
Rue de la Station, 29A - 4880 Aubel
Place Antoine Ernst, 19-20 - 4880 Aubel
Rue de la Station, 32 - 4880 Aubel
Place Nicolaï, 31B - 4880 Aubel
Place Nicolaï, 29 - 4880 Aubel
Place Antoine Ernst, 27 - 4880 Aubel
Rue de Battice, 4 - 4880 Aubel
Rue de Battice, 2 - 4880 Aubel

+32 (0)87555363
+32 (0)87686636
+32 (0)87315956
+32 (0)87766952
+32 (0)493363355
+32 (0)87552550
+32 (0)87687860
+32 (0)497844837
+32 (0)87692848
+32 (0)87688412
+32 (0)87446810
+32 (0)87688504
+32 (0)471905470
+32 (0)87850458
+32 (0)87687974
+32 (0)471029947
+32 (0)493511155
+32 (0)87680170
+32 (0)87681568
+32 (0)87335939
+32 (0)87688111
+32 (0)483183610
+32 (0)87701760
+32 (0)87687060
+32 (0)87686938
+32 (0)87448644
+32 (0)87448644

Friterie, Petite restauration
Sandwicherie
Pizzeria
Cuisine de terroir, Gastronomique
Petite restauration
Cuisine française, de terroir et gastronomique
Salon de dégustation
Cuisine de terroir
Petite restauration, de terroir & Self-service
Cuisine française
Cuisine française, de terroir
Cuisine asiatique
Glacier à emporter
Petite restauration, Sandwicherie
Grillades, Cuisine française
Cuisine italienne
Sandwicherie
Cuisine de terroir, Petite restauration
Friterie, Petite restauration
Friterie, Petite restauration, Sandwicherie
Cuisine de terroir, Cuisine française
Cuisine grecque, Petite restauration
Cuisine gastronomique, de terroir, Tea Room
Petite restauration,Tea Room
Cuisine italienne
Cuisine française
Cuisine de terroir

P3

P5
P6

P4
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BLEGNY
Aux 3 Châteaux
Bouchers Doubles (Les)
Carpe Diem
Chalet (Le)
Chalet (Le)
Chalet (Le)
Chez Léonie
Chez Marie-Anne
Chine wok (La)
Emoi chez vous
Euro Barchon Magic Tennis
Fortin (Le)
Fraise Lavande
Frite rit (La)
Glacerie de Blegny (La)
Il Maestro
Jardin de Caroline (Le)
Kebab time
Lechanteur
Lu Solitario
Ma grenouille
Mad Murphy’s
Manière de Goûts
Mines Gourmandes (Les)
Minute (La)
Nicoli (Le)
Pignata (La)
Pizza Bar
Pizza Mia
Point Chaud
Poivre & Sel Barchon
Puits sans faim (Le)
Renaissance (La)
Trattoria (La)
Vaudrée 5 (Le)

R
R
R
RR
PR/RR
R
PR
PR/RR
R
TH
PR
R
PR
RR
PR
R/RR
R
RR
TH
RR
PR
R
R
PR
R
PR
R
RR
RR
PR/RR
PR/RR
PR/RR
PR
R/RR
PR/R

rue Cahorday, 1 - 4671 Saive
Champs de Tignée, 24 - 4671 Barchon
Rue de la Station, 115 - 4670 Blegny
Rue Gérard Wilket, 15 - 4672 Saint-Remy
Champs de Tignée, 10 - 4671 Barchon
Rue Lambert Marlet, 23 - 4670 Blegny
rue Cahorday, 8 - 4671 Saive
Rue Justin Sauvenier, 50 - 4671 Barchon
Champs de Tignée, 24 - 4671 Barchon
Rue Champ du Pihot, 80 - 4671 Saive
Rue de Légipont, 13 - 4671 Barchon
Rue Lieutenant Jungling, 7 - 4671 Barchon
Rue de la Fontaine, 71 - 4670 Blegny
Rue Entre-Deux-Villes, 51/2 - 4670 Blegny
Place Sainte Gertrude, 22 - 4670 Blegny
rue Troisfontaines, 1 - 4670 Blegny
Rue Saivelette, 8 - 4671 Housse
Rue Entre-Deux-Villes, 5/1 - 4670 Blegny
Place Sainte Gertrude, 16 - 4670 Blegny
Rue Lambert Marlet, 40 - 4671 Blegny
Rue sur les Heids, 52 - 4671 Barchon
Rue sur les Heids, 40 - 4671 Saive
Champs de Tignée, 5 - 4671 Barchon
Rue Lambert Marlet, 23 - 4670 Trembleur
Rue Priessevoye, 18 B - 4671 Saive
Rue Lieutenant Jungling, 5 - 4671 Barchon
Route de Légipont, 20 - 4671 Barchon
Rue Mosty, 32 - 4671 Saive
Rue de la Station, 42/B2 - 4670 Blegny
Champs de Tignée, 14 - 4671 Barchon
Frumhy, 8/05 - 4671 Barchon
Rue Lambert Marlet, 26 - 4670 Trembleur
Rue Thier du Ry, 36 - 4671 Barchon
Champs de Tignée, 4 - 4671 Barchon
Champs de Tignée, 14 - 4671 Barchon

PR
PR/R
R
R
PR
R PR/RR
PR/RR
PR/RR
PR/RR
PR/R
PR
R
R

+32 (0)43876356
Route de Mortier, 11 - 4606 Saint-André
+32 (0)42786157
Chemin du Trimbleu, 3 - 4607 Mortroux
Chaussée du Comté de Dalhem, 50 - 4607 Bombaye +32 (0)476237525
+32 (0)43766564
Rue du Vicinal, 17 - 4608 Aubin-Neufchâteau
+32 (0)43795571
Rue des Fusillés, 1A - 4607 Berneau
Al Venne, 3 - 4607 Mortroux Rue du Bourgmestre Henri +32 (0)43766728
+32 (0)43740241
Francotte, 2 - 4607 Dalhem
+32 (0)42281842
Rue Joseph Muller, 43 - 4608 Warsage
+32 (0)42665769
Rue de Maestricht, 12 - 4607 Berneau
Rue du Bourgmestre Henri Francotte, 4 - 4607 Dalhem +32 (0)43742925
+32 (0)498491223
Rue de Mons, 1B - 4607 Bombaye
+32 (0)470560960
Rue Henri Francotte, 13 - 4607 Dalhem
+32 (0)43793363
Rue de Warsage, 2 - 4607 Berneau

PR
RR
RR
RR
RR
R/RR
RR
RR
PR
R
R/RR
PR/RR
PR/RR/R
RR
R
RR
PR
R
R
RR
R/RR

Rue de la Clef, 6 - 4620 Fléron
Rue Emile Vandervelde, 53 - 4620 Fléron
Rue Laurent Gilys, 108 - 4621 Retinne
Rue Arsène Falla, 66 - 4621 Retinne
Avenue des Martyrs, 4 - 4620 Fléron
Avenue des Martyrs, 263 - 4620 Fléron
Rue Roosevelt, 44 - 4620 Fléron
Rue de Magnée, 81 - 4620 Fléron
Rue Arsène falla, 66 A - 4620 Retinne
Rue de la Clef, 2 - 4620 Fléron
Rue Bureau, 33 - 4620 Fléron
Avenue des Martyrs, 206 - 4620 Fléron
Rue de la Clef, 34 - 4620 Fléron
Rue de la Clef, 22 - 4620 Fléron
Rue de la Clef, 12 - 4620 Fléron
Rue de la Clef, 52 - 4620 Fléron
Avenue des Martyrs, 205 – 4620 Fléron
Avenue des Martyrs, 105-107 - 4620 Fléron
Rue de la Clef, 20 - 4621 Retinne
Avenue des Martyrs, 286 - 4620 Fléron
Avenue des Martyrs, 211 – 4620 Fléron

+32 (0)43626262
+32 (0)43709909
+32 (0)42779795
+32 (0)497387732
+32 (0)497387732
+32 (0)43875616
+32 (0)42241358
+32 (0)43876614
+32 (0)43450088
+32 (0)43702484
+32 (0)43627962
+32 (0)43875069
+32 (0)43875656
+32 (0)495683842
+32 (0)43876032
+32 (0)43877987
+32 (0)43874211
+32 (0)43776055
+32 (0)43874406
+32 (0)42338895
+32 (0)478246727
+32 (0)43771894
+32 (0)43450985
+32 (0)43874333
+32 (0)478680945
+32 (0)43700700
+32 (0)43623145
+32 (0)42622105
+32 (0)491103317
+32 (0)43701012
+32 (0)43779053
+32 (0)42379833
+32 (0)42770529
+32 (0)43874002
+32 (0)43775177

Cuisine française
Cuisine française, Grillades
Cuisine de terroir, Cuisine française
Friterie
Friterie
Cuisine de terroir, Cuisine française
Glacier
Friterie, Restauration rapide
Cuisine asiatique
Cuisine de terroir, Cuisine française
Cuisine française
Cuisine française, Petite restauration
Glacier
Friterie
Glacier
Cuisine italienne, Pizzeria
Cuisine française, Gastronomique
Friterie, Restauration rapide, Pita
Cuisine de terroir, Cuisine française
Cuisine Italienne
Sandwicherie
Cuisine européenne
Cuisine française
Cuisine de terroir
Cuisine française
Cuisine espagnole, Petite restauration
Cuisine italienne
Cuisine italienne, Pizzeria
Pizzeria
Petite restauration, Sandwicherie
Petite restauration, Sandwicherie
Cuisine de terroir, Petite restauration
Cuisine de terroir
Cuisine italienne, Pizzeria
Cuisine française, Petite restauration

P7

P7

P7

P6
P6

DALHEM
La Ferme de Gérard Sart
Boute en train (Au)
Caprices des Hôtes (Aux)
Chaume (La)
Didier Smeets Chocolatier
Etape Champêtre (L’)
Friterie Au Pied du Wichet
Friterie Chez Muriel
Friterie «Chez Nina»
Pizza (La)
RGF Tennis
Trou Péket (Le)
Vercoquin (Le)

Glacier, produits du terroir
P9
Petite restauration
Cuisine française et méditerranéenne
P8
Cuisine bio, Cuisine française, Gastronomique
Petite restauration
Cuisine française Friterie, Petite restauration,
Pita
Friterie
Friterie, Petite restauration
Pizzeria
Cuisine française
Cuisine de terroir
Cuisine de terroir, Cuisine française
P10

Fléron
Cherche Midi (Le)
Friterie «Croustisnack»
Friterie du Ravel
Friterie «L’Arsène»
Friterie « Meyer »
Friterie de l’Avenue
Fritine (La)
Grain de Sel (Le)
Instant Gourmand (L’)
Interrogation (L’)
Knossos (Le)
Maison d’Antalya (La)
Lunch Garden
Lunch Köf-Thé
Mac Lam
McDonald’s Fléron
Oh ! My Mug !
Oriental (L’)
Palais Wok (Le)
Pita anatolya
Pita Fléron
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+32 (0)43884408
+32 (0)43580370
+32 (0)43803936
+32 (0)43374448
+32 (0)484953018
+32 (0)43582114
+32 (0)43589932
+32 (0)43589932
+32 (0)43552510
+32 (0)43550397
+32 (0)43580300
+32 (0)43589104
+32 (0)484538995
+32 (0)42779747
+32 (0)43609747
+32 (0)486528283
+32 (0)43587384
+32 (0)43683811
+32 (0)42664798
32+(0)488004799

Sandwicherie
Friterie
Friterie
Friterie
Friterie
Friterie
Friterie
Friterie
Sandwicherie
Cuisine végétalienne
Cuisine grecque, Petite restauration
Petite restauration, Pita
Petite restauration
Cuisine orientale, Petite restauration
Cuisine asiatique
Restauration rapide
Petite restauration
Cuisine maghrébine
Cuisine asiatique
Pita
Petite restauration/Pita

Pizza Alex
Pizza Da Stefano 2
Pizza Hut
P’tite Savoie (La)
Sapori Di Puglia
Saveur du jour
Taverne «Le Ritz»

RR
R/RR
R/RR
R
R
R
R

Rue Roosevelt, 97 – 4624 Romsée
Rue de la Clef, 115 - 4620 Fléron
Rue de la Clef, 34 - 4620 Fléron
Rue Laurent Gilys, 14 – 4621 Retinne
Rue Bureau, 183 – 4620 Fléron
Rue Emile Vandervelde, 51 - 4620 Fléron
Rue Carl Jost, 38 - 4620 Fléron

32+(0)43702230
+32 (0)43835358
+32 (0)42595278
32+(0)42276826
32+(0)43583384
+32 (0)43609670
+32 (0)43884555

Cuisine italienne
Cuisine italienne, Pizzeria
Restauration rapide, Pizzeria
Cuisine savoyarde et autre
Cuisine italienne
Cuisine italienne
Cuisine de terroir

RR
RR
R
PR/RR
R
RR
RR
R
R
RR
R
RR
RR
PR
R
R
PR
R
RR
R
R
PR/R
R
R
RR
RR
R
RR
R
PR
PR
RR
R/RR
RR
R
R
R
R
PR/RR
PR/RR
R
R
R
PR/RR
RR
R
TH
R
R
R
TH
R
R

Avenue du Parc, 6 - 4650 Chaineux
Avenue Reine Astrid, 1 A - 4650 Herve
Rue de Verviers, 97 B - 4650 Chaineux
Rue de Soumagne, 17 - 4651 Battice
Rue de Herve, 40 - 4651 Battice
Rue de Henri-Chapelle, 12 - 4651 Battice
Outre-Cour, 8 - 4650 Herve
Avenue Reine Astrid, 5 - 4650 Herve
Outre-Cour, 120 - 4650 Herve
Rue de Stockis, 23 - 4650 Herve
Rue d’Aubel, 1 - 4651 Battice
Rue de Henri-Chapelle, 1 A - 4651 Battice
Place Lecomte, 1 - 4650 Herve
Voie de la Chocolaterie, 89 - 4651 Battice
Rue Gustave Taillard, 10 - 4650 Herve
Outre-Cour, 126 - 4650 Herve
Rue de Nazareth, 2 B - 4650 Herve
Rue de Maastricht, 100 - 4651 Battice
Place du Château d’Eau, 2 A - 4650 Herve
Rue des Martyrs, 15 - 4650 Herve
Maison du Bois, 66 - 4651 Battice
Place du Marché, 32 - 4651 Battice
Faweux, 794 - 4654 Charneux
Rue du Centre, 2 - 4651 Battice
Outre-Cour, 60 A - 4651 Battice
sur les vignes, 9 - 4650 Herve
Outre-Cour, 5 - 4650 Herve
Avenue du Parc, 32 B - 4650 Chaineux
Outre-Cour, 60 - 4650 Herve
Haute-Chaineux, 38 - 4650 Chaineux
Galerie La Neuve, 30 - 4650 Herve
Potiérue, 21 - 4650 Herve
Rue Outre-Cour, 67 - 4651 Battice
Rue de Herve, 16 - 4651 Battice
Rue du Trèfle, 1 - 4650 Chaineux
Grand-Vinâve, 19 - 4654 Charneux
rue de la Clef, 74 - 4650 Herve
Potiérue, 1 - 4650 Herve
rue de la Clef, 74 - 4650 Herve
Place du Marché, 26 - 4651 Battice
Place de la Gare, 1 - 4650 Herve
Outre-Cour, 118 C - 4650 Herve
Rue du Village, 35 B - 4650 Chaineux
Rue Neuve, 48 - 4650 Herve
Rue Léopold, 40 - 4650 Herve
Avenue Reine Astrid, 22 - 4650 Herve
Rue Grand Vinave, 30 - 4654 Charneux
Avenue du Parc, 32 B - 4650 Chaineux
Rue Neuve; 56 - 4650 Herve
Place de l’Hôtel de Ville, 4 - 4650 Herve
Wadeleux, 427 - 4654 Charneux
Wadeleux, 417 - 4654 Charneux
Rue de Verviers, 75 - 4651 Battice

+32 (0)498619233
+32 (0)470862626
+32 (0)87462890
+32 (0)495622821
+32 (0)87660711
+32 (0)87554441
+32 (0)496771990
+32 (0)472117268
+32 (0)477687637
+32 (0)491642770
+32 (0)87660019
+32 (0)475949196
+32 (0)87678077
+32 (0)87675006
+32 (0)87681992
+32 (0)87730167
+32 (0)87740796
+32 (0)87310801
+32 (0)472925352
+32 (0)87702444
+32 (0)87674919
+32 (0)87674413
+32 (0)87398989
+32 (0)87706298
+32 (0)87704651
+32 (0)87674632
+32 (0)87659088
+32 (0)87353242
+32 (0)87704651
+32 (0)87660626
+32 (0)87679718
+32 (0)488026361
+32 (0)87553731
+32 (0)476512930
+32 (0)87687074
+32 (0)87448322
+32 (0)488053820
+32 (0)87335575
+32 (0)87662230
+32 (0)87460900
+32 (0)87333222
+32 (0)479651690
+32 (0)87679613
+32 (0)87678836
+32 (0)475357765
+32 (0)87681888
+32 (0)87332715
+32 (0)87332715
+32 (0)87448155
+32 (0)87704732
+32 (0)87688078
+32 (0)87785912
+32 (0)87317321

Friterie, Petite restauration
Friterie, Petite restauration
Cuisine française
Friterie, Petite restauration
Cuisine italienne, Petite restauration
Sandwicherie
Petite restauration, Pizzeria
Cuisine française
Cuisine de terroir, Cuisine française
Cuisine régionale, Petite restauration
Cuisine italienne
Friterie, Petite restauration
Friterie, Petite restauration
Salon de dégustation
Cuisine française, Petite restauration
Cuisine française
Petite restauration, Salon de dégustation
Cuisine française, Gastronomique
Sandwicherie
Cuisine française
Cuisine française, Gastronomique
Cuisine de terroir
Cuisine moderne
Cuisine française
Friterie, Petite restauration
Cuisine grecque, Pita
Cuisine italienne
Sandwicherie
Cuisine française & italienne
Glacier, Salon de dégustation
Petite restauration, Salon de dégustation
Cuisine grecque et maghrébine
Cuisine bio, Petite restauration
Friterie & petite restauration
Cuisine italienne
Friterie, Petite restauration
Cuisine italienne
Cuisine Italienne, Pizzeria
Sandwicherie, Petite restauration
Sandwicherie, Petite restauration
Cuisine Française, Cuisine de terroir
Cuisine française, Petite restauration
Cuisine française, Cuisine de Terroir
Salon de dégustation, Petite restauration
Sandwicherie
Cuisine asiatique
Cuisine française & Chef à domicile
Cuisine française
Cuisine française, Gastronomique
Cuisine française
Cuisine végétarienne
Cuisine de terroir, Gastronomique
Cuisine asiatique

RR
R

Rue des Combattants, 2 - 4877 Olne
Chemin des Ecoliers, 5 - 4877 Olne

+32 (0)468092100
+32 (0)87275185

Friterie, Petite restauration
Cuisine française, Petite restauration

R
PR/RR
R
PR
R
R
R

Rue Neuve, 14 - 4860 Pepinster
Rue Neuve, 113 - 4860 Pepinster
Soiron-Centre, 3 - 4861 Soiron
Route de Soiron, 24 - 4860 Pepinster
Rue Tribomont, 89 - 4860 Pepinster
Chemin des Douys, 20 - 4860 Pepinster
Rue Pepin, 37 - 4860 Pepinster

+32 (0)87681899
+32 (0)487881788
+32 (0)87686830
+32 (0)87883933
+32 (0)87469200
+32 (0)87840177
+32 (0)87461528

Cuisine asiatique
Sandwicherie
Cuisine de terroir, Petite restauration
Glacier, Salon de dégustation
Cuisine française
Cuisine française, Gastronomique
Friterie, Cuisine traditionnelle

Herve
@Snack Chaineux
@Snack Herve
2 Dames (Les)
Alléchante (L’)
Azzurra Pizzeria
Bar à Thym (Le)
Boscane (Le)
Brasserie des Commérages (La)
Brasserie des Etangs (La)
Centre équestre «Le Tulipier»
Chez Giova
Chez Marylka
Chez Pierrot et Pierrette
Chocolatier Demaret
Comme chez Moi (Le)
Commedia (La)
Darcis Chocolatier
Domaine du Haut-Vent (Le)
Entre 2 (L’)
Epicurien (L’)
Etangs (Aux)
L’Extra time
Fines Gueules (Les)
Florian (Le)
Friterie n°1
Île de Crête (L’)
Inizio (L’)
Mambo Snack
Martinez (Le)
Mignardise (La)
Mille Délices (Aux)
New Delice
Oh ! Bio & Terroir
Panier de Charlottes (Le)
Pastissimo
Petit Creux (Le)
Piazzetta (La)
Piccola Italia
Point Chaud (Au)
Poivre et sel
Quai des Champs (Le)
Royal Coffee Club
Rustique (Le)
Salon d’Elodie (Le)
Sandwicherie du plateau
Saveurs de Chine (Les)
Table de Juliette (La)
Table de Léa (La)
Taverne La Neuve
Tel Père Telles Filles
VégéTable
Wadeleux (Le)
Wok chez Jin

P12

P15

P15
P11
P13
P17
P16

P16

P17

P14

Olne
Chez Chris
Espace Les Montagnards

Pepinster
Asiatique (L’)
Côté Lunch
Du Coq à l’Âne
Façon grenadine
Ferme du Haras (La)
Lafarques
Pepin (Le)
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P18
P19
29

Perle d’Orient (La)
Pizz Arte
Pot de Beurre (Au)
Resto du Golf du Haras
Taverne de Soiron
Taverne la Neuve
Via Nuova
Vieux Soiron (Le

R
R
R
R
PR/R
R
R
R

Rue du Purgatoire, 111 - 4860 Pepinster
Rue Neuve, 123 - 4860 Pepinster
Rue Neuve, 116 - 4860 Pepinster
Rue Belle Vue, 2 - 4860 Pepinster
Soiron-Centre, 49 - 4861 Soiron
Rue Neuve, 23 - 4860 Pepinster
Rue Neuve, 59 - 4860 Pepinster
Rue du Centre, 51 - 4861 Soiron

+32 (0)87687768
+32 (0)87659391
+32 (0)87460643
+32 (0)87232400
+32 (0)496725489
+32 (0)87460693
+32 (0)87460355

Cuisine asiatique
P19
Cuisine italienne, Pizzeria
Cuisine française, Cuisine de terroir
Cuisine française, Petite restauration
Cuisine de Terroir, Petite restauration
Cuisine française
Cuisine italienne
P18
Cuisine française

R
R
R
R
R
R
R
RR
R
PR/RR
R
PR/RR
RR
RR
RR
R
R
R
PR
R/PR
R
R
R
R

Bambusch, 69 - 4850 Moresnet
Village, 75 - 4850 Moresnet
Place Saint-Lambert, 6 - 4851 Sippenaeken
Rue de la Clinique, 2 - 4850 Moresnet
Rue de Terstraeten, 254 - 4851 Gemmenich
Place Saint-Lambert, 13 - 4851 Sippenaeken
Rue d’Aix, 36 - 4850 Moresnet
Place de L’eglise - 4850 Plombières
Centre, 47 - 4852 Hombourg
Centre, 16 - 4852 Hombourg
Rue de la Clinique, 11 - 4850 Moresnet
Rue César Franck, 6 - 4851 Gemmenich
Rue Saint-Hubert, 3 - 4851 Gemmenich
Place Communale - 4850 Montzen
Rue Hack, 42 - 4850 Plombières
Rue César Franck, 16 - 4851 Gemmenich
Rue des Ecoles, 4 - 4851 Gemmenich
Centre, 16 - 4852 Hombourg
Place Communale, 38 B - 4850 Montzen
Rue César Franck 16, 4851 Gemmenich
Rue César Franck, 165 - 4850 Moresnet
Rue de Beusdael, 55 - 4851 Sippenaeken
Route des 3 Bornes, 99 - 4851 Gemmenich
Gérardsbroich, 50 - 4851 Gemmenich

+32 (0)87338665
+32 (0)87786657
+32 (0)87786950
+32 (0)87783051
+32 (0)87789296
+32 (0)87786950
+32 (0)87447398
+32 (0)87785586
+32 (0)87787885
+32 (0)87462659
+32 (0)87786230
+32 (0)87787806
+32 (0)87788211
+32 (0)87787073
+32 (0)87558669
+32(0)087742507
+32 (0)87784344
+32 (0)87315170
+32 (0)87222652
+32 (0)87742507
+32 (0)471567153
+316555340958
+32 (0)87787610
+32 (0)87785380

Cuisine française
Cuisine de terroir, Gastronomique
Cuisine de terroir, Gastronomique
Cuisine française, Cuisine de Terroir
Cuisine de Terroir
Cuisine de Terroir
Cuisine française, Cuisine de terroir
Friterie, Petite restauration
Cuisine de terroir
Salon de dégustation
Cuisine de Terroir
Sandwicherie, Petite restauration
Friterie, Petite restauration
Friterie, Petite restauration
Friterie, Petite restauration
Cuisine italienne
Cuisine française et traditionnelle
Cuisine de terroir
Cuisine italienne à emporter
Cuisine italienne
Cuisine française
Cuisine française et de terroir
Friterie, Petite restauration
Cuisine française

PR
R
R
R
R
PR
R
R
R
PR/R
R
R
R
R

Place Mattéoti,6 - 4630 Soumagne
Avenue de la Résistance 293 -4630 Soumagne
Avenue de la Résistance 529 -4630 Soumagne
Avenue de la Résistance 95 -4630 Soumagne
Rue des Artisans, 16 - 4630 Soumagne
Avenue de la Résistance, 249 -4630 Soumagne
Rue de la Clef, 39 - 4630 Melen
Rue de l’Egalité, 476 -4630 Soumagne
Avenue de la Résistance, 356 - 4630 Soumagne
Rue de la Clef, 41B -4633 Melen
Rue des champs de Tignée, 4 - 4630 Evegnée-Tignée
Avenue de la Résistance, 15 - 4630 Micheroux
Chaussée de Wégimont, 360 -4630 Soumagne
Avenue de la Coopération, 1 4630 Soumagne

+32(0)43776676
+32(0)4377112
+32(0)43773811
+32(0)43620032
+32(0)43876108
+32(0)43772479
+32(0)87316955
+32(0)43775237
+32(0)43706300
+32(0)43772247
+32(0)43874002
+32(0)43309465
+32(0)4357770
+32(0)43623704

Friterie
Pizzeria
Cuisine italienne
Cuisine asiatique
Cuisine française
Friterie
Cuisine française, grillades
Cuisine française et italienne
Cuisine française
Friterie, plats brasserie
Cuisine italienne
Cuisine asiatique
Pizzeria, cuisine italienne
Hamburgers

R
R/PR
R
RR
R
R
PR/RR
R
PR/RR
PR

Crawhez, 56 - 4890 Thimister-Clermont
Rue de Xhénorie, 1 - 4890 Thimister-Clermont
Centre, 50 - 4890 Thimister-Clermont
Chaussée Charlemagne, 115 - 4890 Thimister
Les Plenesses, 71 - 4890 Thimister-Clermont
Rue du Tennis, 1 - 4890 Thimister-Clermont
Centre, 21 - 4890 Thimister-Clermont
Place de la Halle, 4 - 4890 Thimister-Clermont
Centre, 34 - 4890 Thimister-Clermont
Les Plenesses, 67 - 4890 Thimister-Clermont

+32 (0)87445037
+32 (0)87352304
+32 (0)87446818
+32 (0)87445855
+32 (0)87336900
+32 (0)87542554
+32 (0)87445969
+32 (0)494403310
+32 (0)87445474
+32 (0)87445286

Cuisine française, Cuisine de terroir
Cuisine française, Petite restauration
Cuisine du terroir
Friterie, Petite restauration
P23
Cuisine française et de terroir
Cuisine française
Glacier, Petite restauration
Cuisine française
Friterie, Petite restauration
Petite restauration

RR/R
RR/R
PR/RR
R
PR
PR

Rue du Collège, 44 - 4600 Visé
Rempart des Arquebusiers, 22 - 4600 Visé
Avenue du Pont, 19 - 4600 Visé
Avenue du Pont, 22 b - 4600 Visé
Place Reine Astrid, 2 - 4600 Visé
Avenue du Pont, 13 - 4600 Visé

+32 (0)43791609
+32 (0)43793308
+32 (0)493209209
+32 (0)43791081
+32 (0)470191899
+32 (0)43798860

Cuisine asiatique, Petite restauration
Cuisine grecque, Pita
Petite restauration, Sandwicherie
Cuisine française, de terroir
Cuisine italienne
Petite restauration

Plombières
Apppétit (L’)
Auberge de Moresnet (L’)
Barbeau (Le)
Bellevue (Le)
Brasserie Porcini
Brasserie Tournesol
Calvaire (Au)
Chez Carine
Cochon Embouteillé (Le)
Coin du Pub (Au)
Fin Bec (Au)
Fournil des Compagnons (Au)
Friterie du Village (La)
Friterie renommée Rocks-Schyns
Hack c’est bon
Il Gusto
Op ene Born
Pub Grain d’Orge (Le)
Pizzeria Lucio Gusto
Pizzeria Ristorante Il Gusto
Set de Table (Le)
Soigneur (Le)
Trois Bornes (Aux)
Trois Marronniers (Les)

P20
P22

P21
P20

SOUMAGNE
Au cornet doré
Bambino
Casa & gusto da Natale
Chez Ye
Clos Les Bruyères
Fabienne
Hotel restaurant de la Tour
La plume Restaurant
L’Anecdote
Le chalet
La Trattoria
Liu Yi
Pizzeria di Prima
The huggy’s bar

P23
P22

Thimister-Clermont
Charmes-Chambertin (Le)
Family Factory
Fourquet (Le)
Friterie du Sacré-Coeur (La)
Goût de la Vie (Le)
Grand Chelem (Le)
P’tit Mystère (Le)
Renouveau (Au)
Vieux Stockis (Le)
Wertz Boulangerie

Visé
4 saisons (Les)
Aigeon (L’)
Au goût du jour
Autobus (A l’)
Bar à pâtes de la place
Bistrot (Le)
30

La Table des DOUZE

P25

Bon Aloi (Au)
Bouchon des Arbalétriers
Brasserie de Léa (La)
Brasserie du Joia
Cafétéria de la piscine de Lorette
Capitainerie du Port de Plaisance
C’est si bon
Chez Adam
Chez Hugo
Chez Lehaen
Chez Sophie
Coccinella (La)
Cornet de Tatie Anie (Le)
Côté sud
Cour Interdite (La)
Da Rino
D’un goût à l’autre
Echapée Belle (L’)
Ferme de la Longue Vue
Friterie Orée du Bois (A l’)
Friterie Patatas Bravas
Grand Petit (Le)
Grande Muraille (La)
Guiling (Le)
Heure de table (L’)
Home Sweet Home
I love burger
Ice Bar glacier Lamorgese
Jardin des Emirs (Le)
Jasmin (Le)
Joïa (Le)
Kéro Tacos
Le 1930
Entre Deux (L’)
Maison d’Antalya (La)
Ô Bois de la Julienne
Pam Pam 2.0
Pacific (La Taverne)
Pain se sent Rire (Le)
Pizza Nonà
Resto de la Gare
Robinson (Le)
Saint Pierre (Le)
Saladette (La)
Samëlla
Santa Rosa
Snack Pita Bodrum
Table Gourmande (La)
Terrasse des amis (La)
Vésuvio Pizza
Vieille Vigne (La)
Vieux Mayeur (Au)
Zio

R
PR
R
R
PR/RR
PR/R
R
R
PR
PR
PR/RR
R
PR
R
R
R
R
R
R
PR/RR
RR
PR
R
R
PR/RR
R
R
PR
R
R
R
PR/RR
R
R
PR/RR
PR
R/PR
PR/R
PR
R
R
R
R
PR
R
R
RR
R
TH
PR/R
R
R
R

Quai du Halage, 57 - 4600 Visé
Rue Haute, 46 - 4600 Visé
Avenue du Pont, 14 - 4600 Visé
Avenue du Pont, 3 - 4600 Visé
Rue Porte de Lorette, 15 - 4600 Visé
Quai Basse-Meuse, 2 - 4600 Visé
Allée des Muguets, 6/1 - 4600 Visé
Place Reine Astrid, 12 - 4600 Visé
Rue de Richelle, 96 - 4600 Richelle
Place Reine Astrid, 4 - 4600 Visé
Rue de Liège, 46 A - 4600 Lixhe
Rue de Berneau, 46 - 4600 Visé
Rue du Collège, 45 - 4600 Visé
Rue des Francs Arquebusiers, 11 - 4600 Visé
Avenue Albert 1er, 14 - 4600 Visé
Place Reine Astrid, 18 - 4600 Visé
Rue de la Vouée Juetta, 41 - 4600 Richelle
Rue de Lanaye, 121 - 4600 Lanaye
Rue longue vue, 1 - 4600 Visé
Rue de Borre, 1 - 4601 Argenteau
Rue de Visé, 158 - 4602 Cheratte
Rue des Battes, 5 - 4600 Lanaye
Avenue du Pont, 16 - 4600 Visé
Avenue Franklin Roosevelt, 11 - 4600 Visé
Rue de la Croix Rouge, 1 - 4600 Visé
Quai du Barrage, 25 - 4600 Lixhe
Rue du Collège, 33 - 4600 Visé
Place du Marché, 1 - 4600 Visé
Rue des Francs Arquebusiers, 14 - 4600 Visé
Rue des Récollets, 51 - 4600 Visé
Avenue du Pont, 18 - 4600 Visé
Rue du Pont, 10 - 4600 Visé
Rue du Collège, 4 - 4600 Visé
Rue de Dalhem, 51 - 4600 Visé
Rue des Francs Arquebusiers, 6 - 4600 Visé
Fonds de Sainte Julienne, 2 - 4601 Argenteau
Avenue du Pont, 27 - 4600 Visé
Rue de Visé, 156 - 4602 Cheratte
Rue des Francs Arquebusiers, 2 - 4600 Visé
Avenue des Combattants, 23 - 4600 Visé
Rue Maréchal Foch, 6-8 - 4600 Visé
Rue des Récollets; 56 - 4600 Visé
Rue de Lanaye, 6 - 4600 Lanaye
Rue du Collège, 26 - 4600 Visé
Rue Haute, 10 - 4600 Visé
Avenue du Pont, 17 - 4600 Visé
Avenue du Pont, 20 - 4600 Visé
Avenue Albert 1er, 46 - 4600 Visé
Quai du Halage, 44 - 4600 Visé
Rue Basse, 2 - 4600 Visé
Fonds de Sainte Julienne, 1 - 4601 Argenteau
Rue de Jupille, 55 - 4600 Visé
Rue du Collège, 13 - 4600 Visé

+32 (0)43796746
+32 (0)468380730
+32 (0)42660226
+32 (0)43793626
+32 (0)43793169
+32 (0)43742891
+32 (0)43792226
+32 (0)43798919
+32 (0)43792934
+32 (0)43791159
+32 (0)495277739
+32 (0)43794245
+32 (0)43396769
+32 (0)472130872
+32 (0)43790774
+32 (0)43742100
+32 (0)43702246
+32 (0)43791420
+32 (0)499605285
+32 (0)43741999
+32 (0)43629549
+32 (0)42722232
+32 (0)43794175
+32 (0)42665868
+32 (0)43740450
+32 (0)42667781
+32 (0)43797328
+32 (0)43793014
+32 (0)43795362
+32 (0)499893614
+32 (0)43793465
+32 (0)492503174
+32 (0)43797874
+32 (0)43795222
+32 (0)43742700
+32 (0)43794451
+32 (0)43706567
+32 (0)43629549
+32 (0)485270000
+32 (0)43797340
hello@hotelvise.be
+32 (0)43742313
+32 (0)43798242
+32 (0)43797970
+32 (0)43797986
+32 (0)43793025
+32 (0)489922024
+32 (0)43740268
+32 (0)474738595
+32 (0)43740102
+32 (0)43791693
+32 (0)43790800
+32 (0)43793473

P25
Cuisine française
Petite restauration
Cuisine française, Cuisine de terroir
Cuisine française
Petite restauration
P.26
Cuisine française
Cuisine française
P26
Cuisine de terroir, Friterie
Glacier, Salon de dégustation
Cuisine française et terroir
Friterie
Cuisine italienne, Pizzeria
Glacier
Cuisine française
Cuisine française
Cuisine italienne, Pizzeria
Cuisine française, Gastronomique
Cuisine française
Cuisine française, Cuisine de terroir P26
Friterie, Petite restauration
Friterie
Petite restauration
Cuisine asiatique
Cuisine asiatique
Cuisine française, Friterie
Cuisine française
Cuisine française, Grillades
Glacier, Salon de dégustation
Cuisine maghrébine
Cuisine maghrébine
Cuisine italienne
Tacos
Cuisine française, Cuisine de terroir
Cuisine française
Pita
P26
Glacier, Petite restauration
Glacier, cuisine régionale, Petits-déj. P24
Cuisine française
Petite restauration
Pizzeria
Cuisine française
P27
Cuisine française
P27
Cuisine française
Petite restauration, Sandwicherie
Cuisine espagnole
Cuisine française et italienne, Pizzeria
Friterie, Pita
Cuisine française, Petite restauration
Cuisine française
P25
Cuisine italienne, Pizzeria
Cuisine française
Cuisine française
Cuisine italienne

PR
R
RR
R
R
R
RR
RR
PR/RR
PR/RR
PR
R
PR
R
R
PR
R/PR

Place des Combattants, 9 - 4840 Welkenraedt
Rue de l’Eglise, 41 - 4840 Welkenraedt
Rue de l’Eglise, 13 - 4840 Welkenraedt
Rue Vivier, 3 - 4841 Henri-Chapelle
Place des Combattants, 11 - 4840 Welkenraedt
Rue du Village, 67 - 4841 Henri-Chapelle
Rue de l’École, 5 - 4840 Welkenraedt
Rue Lamberts, 27 - 4840 Welkenraedt
Rue St Paul, 62 - 4840 Welkenraedt
Rue du Village, 57 - 4841 Henri-Chapelle
Rue Grétry, 10 - 4840 Welkenraedt
Rue Mitoyenne, 183 - 4840 Welkenraedt
Place des Combattants, 20 A - 4840 Welkenraedt
Rue Mermer, 3 - 4840 Welkenraedt
Rue Lamberts, 61 - 4840 Welkenraedt
Rue Mitoyenne, 903 - 4840 Welkenraedt
Place des Combattants, 17 - 4840 Welkenraedt

+32 (0)87890674
+32 (0)87333605
+32 (0)87330955
+32 (0)87882743
+32 (0)87742720
+32 (0)87883033

Petite restauration
Petite restauration
Cuisine méditerranéenne
Cuisine française, Petite restauration
Cuisine française et de terroir moderne
Cuisine française, Cuisine de terroir
Glacier
Friterie, Petite restauration
Friterie, Petite restauration
Friterie, Petite restauration
Petite restauration
Cuisine asiatique
Petite restauration
Pizzeria, Cuisine italienne
Cuisine italienne
Petite restauration, Sandwicherie
Cuisine française, Petite restauration

Welkenraedt
400 Goûts (Les)
A l’Ombre du Clocher
Anatolien Grill
Club House (restaurant du golf)
Côté Comptoir
Couronne (La)
Emporté Welkenraedt (L’)
Friterie «Chez Véro»
Friterie Chez Gene
Friterie du Village (La)
Entracte (L’)
Etoile d’Asie (L’)
Piment (Au)
Pizz’Arte
Pizzeria Triangolo (La)
Point Bleu (Le)
Temps Libre (Le)

+32 (0)87881821
+32 (0)497775093
+32 (0)87891033
+32 (0)87883271
+32 (0)87883287
+32 (0)87558303
+32 (0)493366269
+32 (0)87890760
+32 (0)87898420
+32 (0)87890094

Malgré le soin apporté à cette réalisation, l’éditeur décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’ommission.
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