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VOYAGE AU PAYS DE LA GASTRONOMIE

Une nouvelle sélection de restaurants où la fine cuisine française  
est célébrée avec brio par des chef(fe)s pass ionné(e)s.

En cette pér iode pleine de rebondissements,  nous avons  
mentionné par le picto «ST» s i  le restaurant off re un Service  

Traiteur pendant la pér iode où i l  est  contraint de fermer  
ses portes par décis ion gouvernementale.

Très souvent,  un autre picto l ’accompagne pour s ignaler que le 
restaurant est doté d’une terrasse pour les prochains beaux jours...

Faites-vous plais i r  en leur rendant vis i te. . .  Surtout que  
notre région regorge de mervei l leuses pépites gastronomiques !
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I l’air de rien I 
Récemment emménagé dans une 

bel le demeure où la décorat ion en 
bois, la vue sur la cuisine, le mobilier, 

 la vaissel le en pierre sont  
les amuse-bouches de ce restaurant 

coté 16/20 au Gault  & Mi l lau.  
Son chef,  Stéphane Dif fels ,  revis i te 

avec brio des produits simples pour en 
extraire des associations surprenantes 

 de saveurs exceptionnel les.  
Une extraordinaire invent iv i té !

Place du Vieux Til leul, 14 à Fontin 
 (Esneux) I  04 225 26 24 

www.lairderien.be

I didier galet I
La maxime de ce restaurant est  
« La gastronomie est l’art d’utiliser  
la nourriture pour créer le bonheur. » 
Pour ce faire, son chef a pris le parti 
de ne travailler qu’avec des produits 
de première fraîcheur (producteurs 
locaux, poissons et crustacés importés 
directement de Bretagne, gibiers issus 
de nos Ardennes...) et sélectionnés 
avec amour et expertise.  
Les plats sont cuisinés avec créativité, 
précision en maximalisant les saveurs.

Rue du Grand Bru, 27 à Sprimont 
04 382 35 60 I  www.didier-galet.be

RESTAURANTS

aywaille & 
alentours

I un max de goût I
Un fest ival  de saveurs dans les ass iettes, 
un service attentif ,  des bel les découvertes 
en vin. . .  Un vrai  plais i r  gourmand !

Quai de l’Ourthe, 17 à Comblain-au-Pont 
04 369 17 08 I  www.maxdegout.be

I l’olivier des sens I 
L’Olivier qui va révei l ler vos sens grâce, 

entre autres, à ses assiettes méditerranéennes 
 avec poissons et crustacés exquis !

Avenue Laboulle, 18 à Esneux I  04 227 68 00 
www.lol ivierdessens.com

I  il piatto d’oro I 
Bel accueil  et repas dél icieux dans ce petit 

restaurant chaleureux où la carte est  
variée et les plats généreux, savoureux, fins...

Rue J.  Walef fe,  6 à Ti l f f 
04 380 90 09 I  www.i l-piatto-d-oro.be

I sophie et nicolas I 
Des mises en bouche aux mignardises  
exquises, de l’accueil  au service en  
passant par la carte des vins, tout est réussi !

Rue de Fairon, 79 à Hamoir I  04 384 72 92 
www.sophieetnicolas.be

http://www.maxdegout.be
http://www.lolivierdessens.be
http://www.lairderien.be
http://www.didier-galet.be
http://www.il-piatto-d-oro.be
http://www.sophieetnicolasbe


I  couleur rouge I
Si  vous aimez les découvertes 

 gustat ives qui  font voyager  
les papil les de la cuisine française à 
la cuis ine asiat ique, Couleur Rouge 

 devrait  à coup sûr vous combler. 
Situé dans une bâtisse eupenoise de 

caractère, deux chefs y oeuvrent 
pour que tout ne soit  que plais i r  : 
Monsieur en sal le aime prodiguer 

ses consei ls  en vins,  alcools  
et f romages belges tandis que  

Madame excel le en cuis ine.

Gospertstraße, 22 à Eupen   
087 647 951 I  www.couleurrouge.be

I  l’appétit I
« Un amalgame de saveurs récon-
fortantes, inspirées d’ici et d’ailleurs, 
toujours empreintes de fraîcheur.. .  » 
Tel le est la devise de la maison qui 
se confirme aisément à la dégustation 
des plats qui y sont proposés. 
Si  on y ajoute une belle terrasse, 
un service souriant et prévenant, 
une carte de vins diversifiée, un menu 
dégustation cuis iné avec grand 
soin .. .  On vous consei l le forcément 
de réserver avant de vous y rendre !

Bambusch, 69 à Moresnet 
087 338 665 I  www.lappeti t .be

RESTAURANTS

eupen  
& alentours

I  arti’choc I
L’art  de cuis iner dans la t radit ion  
des préparat ions régionales gourmandes 
dans un cadre rust ique et chaleureux ! 

Haasstraße, 38 à Eupen I 087 553 604 
www.artichoc-eupen.be

I  antoine restaurant I
Une pépite gastronomique à découvrir tant pour 
son cadre, que pour son service, sa carte des vins 
allemands, ses produits régionaux revisités...

Stendrich, 21 à Eupen I  0472 822 191 
www.antoine-restaurant.be

I  casino I 
Carte avenante en accord avec la saison, 

cadre rust ique, service discret,  cuis ine 
maîtr i sée et goûteuse, produits  f rais . . . 

Aachener Straße, 9 à Eynatten 
087 866 100 I  www.casino-eynatten.be

I  saveurs du tilleul I 
Situé dans le v i l lage d’Hergenrath,  
ce restaurant a bien des atouts pour  
séduire les épicur iens que nous sommes ! 

Route de Astenet,  19 à Hergenrath 
087 463 646 I  www.saveurs-du-t i l leul .com

http://www.couleurrouge.be
http://www.lappetit.be
http://www.artichoc-eupen.be
http://www.antoine-restaurant.be
http://www.saveurs-du-tilleul.com
http://www.casino-eynatten.be


I arabelle meirlaen I
Une fois  n’est pas coutume, c’est 
une femme qui est aux fourneaux 

de ce restaurant t rès renommé.  
Situé en pleine campagne, l’endroit 
est à l’image de la cuisine de sa cheffe : 

 force tranquil le, noblesse des  
ingrédients, pause hors du temps... 

 Tous les plats sont de vér i tables 
chefs d’oeuvres,  les port ions sont 

généreuses et goûtues pour une  
expérience gastronomique sans pareil !

Chemin de Bertrandfontaine, 7  
à Marchin I  085 255 555 

www.arabelle.be

I  le coq aux champs I
« La s impl icité est la sophist icat ion 
suprême. » Tel le est la devise de  
ce restaurant étoi lé où le chef, 
Chr istophe Pauly,  aime préparer 
des plats s imples en apparence, 
mais r iches en saveurs et d’une 
grande f inesse.  
C’est une invitat ion à une bel le  
découverte gastronomique aux 
couleurs de saison qui donnent  
du rel ief  dans les textures et  
de l ’harmonie dans les arômes.

Rue du Montys, 71 à Tinlot  
085 512 014 I www.lecoqauxchamps.be

I  lucana I 
Décoration épurée, service professionnel, carte 
al léchante pour un restaurant où le chef,  
Gianni Caruso, glorifie la fine cuisine italienne.

Chaussée de Tirlemont, 118 à Wanze 
085 240 800 I  www.lucana.be

I cadre culinaire I 
Une cuis ine raff inée, aux saveurs par fois  

surprenantes mais toujours dél icieuses dans 
un restaurant intime à l’intérieur contemporain.

Rue des Rôtisseurs, 4 à Huy 
085 255 525 I  www.cadre-cul inaire.be

I les caves gourmandes I 
Décor part icul ier,  carte équi l ibrée viande/ 

poisson/végétar ien, service rapide 
 et convivial . . .  une valeur sûre de Huy. 

Place St Séverin, 5 à Huy I  085 212 623 
www.lescavesgourmandes.be

I  la roseraie I 
Belle histoire de famille où maman est en salle 
pendant que le duo père - fi l le est en cuisine 
pour une dél icieuse aventure cul inaire !

Route de Limet,  80 à Modave I  085 411 360 
www.laroseraiemodave.com 

RESTAURANTS

huy & alentours

http://www.arabelle.be
http://www.lecoqauxchamps.be
http://www.lucana.be
http://www.cadre-culinaire.be
http://www.laroseraiemodave.com
http://www.lescavesgourmandes.be
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I le champerdrix I
Idéalement instal lé le long de la 

Meuse et du Ravel,  un restaurant 
dont la réputation perdure depuis de 
longues années. Tant grâce à la vue 
reposante sur la Meuse et l’ intérieur 
cosy que par l’accueil chaleureux, la 
convivialité du service et les conseils 
avisés. La sélection de produits frais et  
du terroir, la carte des vins garnie, les 
mets raffinés et goûtus, l’impressionnante 

carte de whiskys composent les  
ingrédients d’une expérience à vivre.

Rue Alphonse Libert ,  8 à Wanze 
085 823 399 I  www.champerdrix.be

I  le pavillon  
du vieux château I
Ce restaurant est niché dans un 
cadre verdoyant, le long d’un charmant 
ruisseau, le Hoyoux. Stéphanie (en 
sal le) et Benjamin (aux fourneaux) 
s’accordent à mervei l le pour notre 
plus grand plais i r.  Ic i ,  les produits 
locaux y sont cuisinés avec amour et 
passion pour un résultat à la hauteur 
des papi l les les plus récalcit rantes !

Vallée du Hoyoux, 9 à Modave 
www.lepavi l londuvieuxchateau.be 
085 411 343 

RESTAURANTS

huy &  
alentours

I  delys restaurant I 
Pour les gourmets,  un menu unique à  
10 services qui  vous prendra par la main 
pour une belle épopée culinaire et gustative.

Rue d’Yernawe, 3 à Verlaine 
04 275 64 10 I  www.delys-restaurant.be

I restaurant 1660 I 
Situé dans un demeure de 1660 nichée au 

centre du vieux Huy, c’est une adresse qui 
est  t rès v ite devenue incontournable.

Rue Griange, 14 à Huy  
085 311 630 I  www.1660.be

I le collet gourmand I 
« Tout l ’Art  est  de marier les justes produits 
avec les justes gestes,  aux justes cuissons ! 

Et  au juste moment… » Tout est dit  ! 

Chaussée de Wavre, 319 à Wanze  
085 235 282 I  www.lecol letgourmand.be

I  jacob’s restaurant I 
Expert dans la cuisson de la viande Josper 
qui allie les saveurs d’une cuisson au barbecue 
à la tendreté d’une viande cuite au four.

Route du Condroz, 211 à Nandrin 
085 313 744 I  www.jacobs-restaurant.com

http://www.champerdrix.be
http://www.lepavillonduvieuxchateau.be
http://www.delys-restaurant.be
http://www.1660.be
http://www.jacobs-restaurant.be
http://www.lecolletgourmand.be


I moment I
Situé dans un hôtel  de maître,  

ce restaurant est décoré avec brio. 
Un endroit  branché comme les  

L iégeois affectionnent avec cuis ine 
 ouverte pour découvr i r  la mise en 

oeuvre des préparations inventives. 
 Les produits sont bios et les viandes 
proviennent de fermes sélectionnées 
de la région. Tout est fait maison avec 

 ce petit plus où le chef, disponible, 
 conte l’histoire de ses mets délicieux.

Rue Bonne Fortune, 17 à L iège  
04 267 41 91 I  www.moment-l iege.be

I chez silvano I
La gastronomie i tal ienne dans tout 
son raff inement rehaussée par 
une excel lente carte de vins de 
cépages i tal iens judicieusement 
consei l lée par le patron. Le cadre 
est cosy, le service convivial  et la 
cuis ine concoctée par la cheffe 
est dél icate, raff inée, goûteuse 
et v isuel lement t rès recherchée. 
L’adresse idéale pour tous les amoureux 
de la f ine cuis ine i tal ienne.

Bergerue, 13 à L iège I  04 223 40 60 
www.chez-si lvano.be

I les folies gourmandes I
Logé dans une maison de maître, son chef 
aime y travail ler la cuisine française dans  
les règles de l’art et au rythme des saisons. 

Rue des Clarisses,  48 à L iège 
04 223 16 44 I  www.lesfol iesgourmandes.be

I  bistro n’home I
Ce bistrot branché est un must liégeois où la 
convivialité règne en maître et où se dégustent 
des mets savoureux aux textures bien pensées.  

Rue Hors-Château, 62 à L iège  
04 221 39 74 I  

I  l’écailler du café robert I 
Dans un décor de style brasserie parisienne, 
 cette adresse est un incontournable pour 
tous les amoureux des produits  de la mer.  

Rue des Dominicains,  26 à L iège 
04 222 17 49 I  www.lecail ler .be

I  enoteca I
Ic i  pas de carte, mais un menu unique qui 
fait  voyager agréablement dans le monde 
des saveurs méditerranéennes et italiennes.

Rue de la Casquette, 5 à L iège  
04 222 24 64 I  www.enoteca.be

RESTAURANTS

exclusivement 
sur liège

http://www.moment-liege.be
http://www.chez-silvano.be
http://www.lesfoliesgourmandes.be
https://www.facebook.com/BistronHome
https://www.enoteca.be
https://www.lecailler.be


I  ô de vie I
Si vous aimez les escapades culinaires 
 qui  font voyager les papi l les dans 

des contrées savoureuses, Ô de Vie 
 est l ’endroit  idéal pour embarquer 

dans cette odyssée semée de  
découvertes visuellement magnifiques 
 et t rès goûteuses.  Son chef,  Ol iv ier 

Massart ,  aime créer des mets qui 
ne se retrouvent nul le part ai l leurs. 
Son restaurant est sobre et raff iné 

doté d’un service en sal le atten-
t ionné pour un excel lent moment ! 

Chaussée de Tongres, 98 à Juprel le   
04 246 41 24 I www.odevie-restaurant.be

I  sauvage I
Nouvel le adresse qui  devrait  t rès 
v i te att i rer  les gourmets que nous 
sommes. Imaginez les talents d’un 
grand chef cumulés à ceux d’un 
grand maître pâtiss ier  et vous êtes 
face au chef Hyun Frère. Ses mets 
sont conçus pour vous t ransporter 
d’une saveur à l ’autre, d’ ici  et de 
là-bas (avec une préférence pour 
l ’As ie),  avec un contraste de  
textures savamment pensé et réussi, 
le tout rehaussé de sauces div ines.  

Route du Condroz, 151 à Angleur 
04 247 33 96 I www.sauvage-restaurant.be

I  la maison de maître I
On y va pour son cadre, sa terrasse, son 
service convivial ,  sa cuis ine à la cuisson 
par faite,  sa carte de vins var iée.. .

Rue Large Voie, 57 à Herstal I 04 240 44 47 
www.restaurantlamaisondemaitre.be

I  le gavius I
Une ode à la f ine gastronomie i tal ienne  

moderne dans un cadre élaboré doté d’un fumoir 
 pour les amateurs de cigares et alcools.

Rue de l ’Yser ,  110 à Ans I  04 247 35 15 
www.gavius.be

I  le jardin de caroline I 
Une cuis ine généreuse et goûteuse qui  

respecte le rythme des saisons,  tant pour 
les produits régionaux que ceux de la mer.

Rue Saivelette, 8 à Blégny I  04 387 42 11 
www.lejardindecarol ine.be

I  le chêne madame I 
Récemment repr is  et rénové par Paul ine 
Maclet et François Tonglet,  une excel lente 
halte gastronomique dans un intérieur chic.

Avenue de la Chevauchée, 70 à Neupré 
04 371 41 27 I  www.lechenemadame.be

RESTAURANTS

liège & alentours

https://www.odevie-reestaurant.be
https://www.sauvrage-restaurant.be
https://www.restaurantlamaisondemaitre.be
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I  la villa des bégards I
Élu chef i tal ien de l’année 2019 

par le Gault  & Mi l lau, François  
P iscitel lo a l ’art  et la manière  
de magnif ier  ses préparat ions  

pour créer de très bel les palettes 
de saveurs.  Le tout est rehaussé 

par une sélect ion de vins i tal iens 
commentés avec pass ion par 

Alexandre.. .  Un très beau voyage 
gastronomique en terre transalpine ! 

Voie de l ’Ardenne, 112 à Embourg 
04 222 92 34 

www.lavi l ladesbegards.com

I brasserie héliport I
Ne vous y t rompez pas,  la cuis ine 
créée par le chef Frédéric Salpetier 
dépasse largement le cadre de la 
cuisine de brasserie. Récompensées 
par une étoi le au Michel in,  
les préparat ions sont recherchées,  
la cuisson est juste et maîtr i sée,  
le goût est exploré sous mi l le  
saveurs.  Sans oubl ier  un cadre  
magnif ique, un service par fait ,  
un caviste hors normes.. . 

Allée des Érables à L iège 
04 366 28 20 I www.heliportbrasserie.be

RESTAURANTS

liège & alentours

I terra terrae I
Cuisine de bistrot le midi et gastronomique 
le soir avec menu unique de 4 ou 5 services 
à base de produits frais et de saison.

Rue Hors château, 48 à L iège 
0495 321 643 I  www.terraterrae.be

I  les coudes sur la table I
Les gourmets-gourmands s’y donnent  

rendez-vous pour sa cuis ine de première 
f raîcheur,  de saison, locale et savoureuse. 

Au Chession, 2 à Embourg I  04 272 46 56 
www.lescoudessurlatable.com

I  robertissimo I 
Une cuisine à la fois traditionnelle et inventive. 

Terrasse agréable par beau temps. La carte se  
renouvelle souvent pour notre plus grand plaisir !

Voie de l ’Ardenne, 58 à Embourg 
04 365 72 12 I  www.lerobert iss imo.be

I  la cour des grands I
Partagé entre la cuis ine et la sal le où i l 
présente ses plats,  le chef Luc Gust in nous 
ravit  gâce à sa f ine cuis ine i tal ienne.

Rue Ste Marie, 10 à L iège I  04 268 14 93 
www.lacourdesgrands.be

https://www.lavilladesbegards.com
https://www.heliportbrasserie.be
https://www.terraterrae.be
https://www.lescoudessurlatable.com
https://www.lacourdesgrands.be
https://www.lerobertissimo.be
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I restaurant albert 1er I
Pendant que Monsieur Marino 

s’occupe du service en sal le à 
consei l ler  les cl ients parmi sa très 

vaste et t rès réuss ie carte des vins 
i tal iens,  humour compris ,  Madame 

Ruth est aux fourneaux de ce restaurant 
 au décor feutré et reposant.  
Les préparations, goûteuses et 

 raff inées,  sont rehaussées par des 
vins exquis.  Un mariage par fait 

proposé par ce couple amoureux 
du bien vivre et du bien manger.   

Place Albert  Ier,  40 à Malmedy 
080 330 452 I www.hotel-albertpremier.be

I  hôtel du moulin I
Un restaurant où la cuis ine, 
concoctée par son chef Jean 
Goire, propose de savoureuses 
préparat ions t radit ionnel les faites 
à part i r  de produits  du terroi r 
biologiques,  i ssus du circuit  court 
(voire même de son potager) ! 
Ic i ,  les menus sont rois  pour que la 
découverte culinaire soit au rendez- 
vous.  Sans par ler du cadre où i l 
fait  bon de prendre le temps.

Grand Rue, 28 à Ligneuville 
080 570 081 I  www.hoteldumoulin.be

RESTAURANTS

malmedy & 
alentours

I  l’esprit sain I 
Ce restaurant s’apprécie par son service 
attent ionné, sa carte var iée, son cadre 
contemporain et son « tout fait  maison ».

Chemin-Rue, 46 à Malmedy 
080 330 314 I  www.espri tsain.be

I  zur post I 
Une cuis ine de tradit ion, réinterprétée 

avec br io aux saveurs du monde grâce 
aux talents de son chef Er ic Pankert.

Hauptstraße, 39 à Saint Vith  
080 228 027 I  www.hotelzurpost .be

I pip margraff I 
Bel le adresse pour fai re r imer « weekend 

détente » grâce à leur bel espace wellness et 
 leur hôtel 4 étoiles avec « Weekend gourmet » ! 

Hauptstraße, 7 à Saint Vith I  080 228 663 
www.pip.be

I la boulinière I 
Située dans le pet it  v i l lage d’Ar imont,  
la campagne vous tend les bras dans 
cette escapade gustat ive et sympathique.

Chemin du Château, 9 à Malmedy 
0498 364 330 I  www.labouliniere-malmedy.be

https://www.hotel-albertpremier.be
https://www.hoteldumoulin.be
https://www.espritsain.be
https://www.hotelzurpost.be
https://www.labouliniere-malmedy.be
https://www.pip.be


I restaurant quadras I
Les plats sont remarquablement  
recherchés,  invent i fs ,  créati fs  et 

goûteux avec des produits  locaux, 
f rais  et de saison magnif iés par  

la pass ion et le talent de la cheffe, 
Ricarda Grommes. Son étoi le au 
Michel in est amplement méritée 

pour la qual i té du service en sal le, 
le raff inement des plats,  l ’accord 

vin qui sublime chaque préparation, 
 le cadre chic et reposant. . .  

Que des éloges pour cette maison !  

Malmedyer Straße, 53 à Saint-Vith 
080 228 022 I www.restaurant-quadras.be

I  à la truite argentée I
Leur grand savoir- fai re ?  
La préparat ion de la t ruite sous 
toutes ses formes par un chef  
inspiré avec de simples préparations 
respectant la f inesse de la chair 
de ce poisson pêché à la minute. 
Et s i  vous n’aimez pas le poisson, 
d’autres plats tout auss i  goûteux 
vous y attendent.  Un vér i table 
plais i r. . .  tant au niveau du cadre 
reposant et du service attent ionné 
qu’au niveau gustat i f  !

Bellevue, 3 à Malmedy I 080 786 173 
www.alatrui teargentee.be

RESTAURANTS

malmedy & 
alentours

I  le val d’amblève I 
Un parking pr ivé, une bel le terrasse et un 
très beau cadre . . .   Une cuis ine généreuse 
avec cuisson et assaisonnement idéals !

Route de Malmedy, 7 à Stavelot 
080 281 440 I  www.levaldambleve.be

I le cyrano I 
Des mets raffinés aux saveurs exquises,  

un chef amoureux de son métier, un accord 
mets-vins par fait et servi généreusement . . .

Rue de la Gare, 23 à Waimes I  080 679 989 
www.cyrano.be

I hostellerie de la chapelle I 
Cadre superbe, zen pour une f ine cuis ine .. . 

Des produits  f rais ,  une cuis ine innovante 
et t rès réuss ie.  Une attent ion aux détai ls  ! 

Route d’Eupen, 35 à Malmedy I  080 330 865 
www.hostel ler ie-de-la-chapelle.be

I  ferme des bruyères I 
La terrasse et la vue suff isent à passer  
un agréable moment . . .  Ajoutez  
une cuis ine dél icieuse et tout sera par fait  !

Cligneval,  2 à Malmedy I  080 338 418 
www.fermedesbruyeres.be

https://www.restaurant-quadras.be
https://www.alatruiteargentee.be
https://www.levaldambleve.be
https://www.cyrano.be
https://www.fermedesbruyeres.be
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I  hof de draeck I
Très bel le bâtisse nichée en pleine 

campagne. Accuei l  et service 
assurés,  cadre bucol ique, carte 

et menu soignés,  cuis ine exquise 
et raff inée, choix des vins réuss i  . . . 

C’est un restaurant de grande 
classe qui  mériterait  d’être étoi lé ! 

Quant au service en sal le,  
i l  n’y a r ien à redire :  discrét ion, 

générosité,  eff icacité et contact 
éminemment sympathique. 

Hoofstraat,  15 à Teuven   
04 381 10 17 

www.hof-de-draeck.be

I  L’épicurien I
On y aime le cadre moderne,  
le personnel prévenant,  la qual i té 
des mets,  la cuis ine raff inée, 
recherchée et t rès savoureuse,  
les ass iettes généreuses,  la bel le 
sélect ion des vins.  Ic i ,  créativ i té, 
or iginal i té et saveurs vont de pair 
pour le plus grand plais i r  de  
nos papi l les !  
Sébast ien Brela est un vér i table 
épicurien au service des épicuriens ...

Rue des Martyrs,  15 à Herve 
087 702 444 
www.restaurantlepicurien.be

RESTAURANTS

pays de herve  
& alentours

I  la chapellerie I
Situé dans une bel le maison de maître,  
la cuisine est raffinée et inventive. Les vins 
conseillés sont en parfait accord avec les mets. 

Chaussée de la Seigneurie, 13 à Petit-Rechain 
087 315 741 I www.restaurantlachapellerie.be

I  l’inizio I
Le chef Fabian Dichiara travaille d’excellents 
produits pour combiner à sa manière les saveurs  
tradit ionnelles à la mode méditerranéenne.

Outre-Cour,  5 à Herve I  087 659 088 
www.l iniz ioherve.be

I  charmes chambertin I 
Dans l ’ass iette, une cuis ine f ine et  
goûteuse, une bel le présentat ion,  

al l iance de tradit ion et de modernité.

Crawhez, 58 à Thimister-Clermont 
087 445 037 I  www.lecharmeschambert in.be

I  les fines gueules I 
Assez ret i ré,  le restaurant est posé dans un 
écrin de verdure. Côté cuisine, une explosion 
de saveurs rehaussée d’une touche asiatique.

Faweux, 794 à Charneux (Herve)  
087 398 989 I  www.les-f ines-gueules.com

https://www.hof-de-draeck.be
https://www.restaurantlepicurien.be
https://www.restaurantlachapellerie.be
https://www.linizioherve.be
https://lesfinesgueules-commande.be/
https://www.lecharmeschambertin.be


I manoir de Lébioles I
Ce « pet it  Versai l les des Ardennes » 

vous accuei l le dans un cadre  
enchanteur avec ses tours et  

ses tourel les,  ses bel les cheminées, 
son décor chic et moderne . . .  

Une cuis ine de saison raff inée vous 
est concoctée par Laurent Lévei l lé, 
un chef renommé qui excel le dans  

les préparat ions or iginales,  tout  
en ut i l i sant les produits  du terroi r. 

Domaine de Lébioles,  1/5 à Creppe  
087 791 900 

www.manoirdelebioles.com

I le grand maur I
Situé à quelques pas du centre de 
Spa dans une vi l la typiquement 
spadoise, cette très bel le adresse 
al l ie un cadre très agréable,  
verdoyant,  reposant avec une 
cuis ine raff inée, toute en saveur et 
f inesse. La sélect ion de vins est  
jol iment décrite avec passion et 
engouement par Madame pendant 
que Monsieur est aux fourneaux … 
un binôme assurément gagnant !

Rue de Barisart ,  209 à Spa 
087 773 616 I  www.legrandmaur.com

RESTAURANTS

Spa & alentours

I le relais de la sauvenière I
Un Relais  qui  mérite certainement qu’on  
s’y arrête pour son décor chaleureux, son 
service impeccable et sa cuis ine raff inée.

Rue de la Sauvenière, 116 à Spa 
087 774 204 I  www.relaisdelasauveniere.be

I  l’auberge I
Un grand classique dans la région, toujours  

égal à lu i -même, avec une ambiance  
animée de type brasser ie « par is ienne ».

Place du Monument,  3/4 à Spa 
087 774 410 I  www.aubergedespa.be

I  le pré des oréades I 
Restaurant qui a quitté Theux pour s’installer 

sur les hauteurs de Spa. Une cuisine savoureuse 
où la passion du chef se goûte et se laisse admirer.

Avenue du Professeur Henri jean, 143 à Spa 
087 771 866 I  www.lepredesoreades.be

I  la cour de la reine I
De la réception à la note, un voyage dans 
l ’univers des saveurs et un régal pour les 
yeux avec une carte des vins belle et étoffée.

Avenue Reine Astr id,  86 à Spa 
087 775 210 I  www.lareine.be

https://www.manoirdelebioles.com
https://www.legrandmaur.com
https://www.relaisdelasauveniere.be
https://www.aubergedespa.be
https://www.lareine.be
https://www.lepredesoreades.be


I l’art de vivre I
Jean-François Douffet a fait  de son 
restaurant un art  de vivre où cadre 
élégant,  convivial i té,  préparat ions 
raff inées et exquises,  associat ions 

de vins t rès réuss ies s’y donnent 
rendez-vous.  Par beau temps,  

le service se fait  en terrasse  
au pied d’une fontaine, près du 

jardin d’herbes aromatiques. . .  
C’est reposant et t rès plaisant.   

Avenue Reine Astr id,  53 à Spa   
087 770 444 

www.artdevivre.be

I l’o de source I
Restaurant qui  a quitté le centre 
de Spa pour emménager dans le 
charmant cadre verdoyant de 
l’ancienne gare de Sart-Stat ion. 
Le chef Xavier F isset et la maîtresse 
de maison Karine Roche ne ménagent 
pas leurs efforts pour que le moment 
soit  par fait  sous tous ses angles. 
On aime y fai re chanter la cuis ine 
f rançaise avec une touche de 
créativité qui fait toute la différence.

Stat ion, 32 à Jalhay I  087 221 139 
www.lodesource.be

RESTAURANTS

Spa & alentours

I table rase I
Anciennement chefs du restaurant «L’école 
buissonnière», Ludovic Étienne et Clarisse Fournier 
vous donnent rendez-vous dans leur nouvel écrin.

Avenue René Lange, 18 à Theux 
087 220 522 I  www.table-rase.be

I  le petit normand I
Niché dans la très belle vallée de la Hoëgne, 

 son chef Ér ic Minet aime vous régaler 
grâce à une cuisine savoureuse et du terroir.

Chemin de Bel le Heid, 9 à Sart  
087 474 904 I  www.lepeti tnormand.be

I  la crémaillère I 
Accuei l  convivial ,  carte var iée, mets 
savoureux et de saison cuis inés avec 

passion, une terrasse pour les beaux jours ... 

Rue de la Fagne, 17 à Jalhay 
087 647 314 I  www.la-cremail lere.be

I  au vieux hêtre I
Anne Dedouaire et Xavier Martorana font 
revivre le restaurant « Au Vieux Hêtre »,  
vér i table inst i tut ion de la rue de la Fagne.

Rue de la Fagne, 18 à Jalhay 
087 647 092 I  www.vieuxhetre.be

https://www.artdevivre.be
https://www.lodesource.be
https://www.table-rase.be
https://www.lepetitnormand.be
https://www.vieuxhetre.be
https://www.la-cremaillere.be


I Hostellerie Lafarques I 
Situé au mi l ieu d’un domaine de 
20 hectares de parcs et de bois, 
c’est une adresse où on se sent 

comme à la maison tout en étant 
servi  comme des pr inces.  

Le chef,  Olivier Tucki, a de l’or dans 
les mains ... ce qui  ne l ’empêche 

pas de présenter chaque plat,  
personnel lement et à chaque 

table. En route vers un très beau 
voyage gastronomique !

Chemin des Douys, 20 à Gof fontaine 
 (Pepinster) I  087 840 177 

www.lafarques.be

I la croustade I
Nichée dans une belle gentilhommière 
à colombages, on goûte à une 
cuis ine à la fois  invent ive et  
classique dans le bon sens du terme. 
On ressent le per fect ionnisme du 
chef Thierry Fauviaux avec ses plus 
de 30 ans d’expérience. Les produits 
sont f rais  et beaucoup sont issus  
du potager du chef : fleurs, légumes, 
plantes aromatiques, f ru its  de  
saison. Certaines ass iettes sont  
de vér i tables œuvres d’art .

Rue Hodiamont,  13 à Heusy 
087 226 839 I  www.croustade.be

RESTAURANTS

verviers & 
alentours

I au clair obscur I
Cadre luxueux avec cuis ine ouverte sur le 
restaurant. Menus recherchés et rehaussés 
par une excel lente sélect ion de vins.

Place Albert Premier, 5 à Verviers 
087 232 221 I  www.auclairobscur.be

I au pot de beurre I 
Si vous êtes en quête de plats tradit ionnels 

 savoureux et div inement cuis inés,  vous 
êtes indéniablement à la bonne adresse !

Rue Neuve, 116 à Pepinster I  087 460 643 
www.aupotdebeurre.be

I osteria bacetto I 
À côté de la carte de saison, un menu est 

servi en 4 ou 8 temps, selon la gourmandise 
de chacun, où on mesure tout le talent du chef.

Rue Jules Cerexhe, 78/80 à Verviers  
087 338 145 I  www.oster iabacetto.com

I au coin des saveurs I 
Le Chef Michel Norga démontre tout son 
art en nous proposant des préparations 
abouties avec des combinaisons créatives. 

Avenue de Spa, 28 à Heusy I  087 232 360 
www.lecoindessaveurs.be

https://www.lafarques.be
https://www.croustade.be
https://www.clairobscur.be
https://www.aupotdebeurre.be
https://www.lecoindessaveurs.be
https://www.osteriabacetto.com


I  le petit axhe I
Le chef Chr ist ian Claes séduit 

par ses préparat ions en volai l le, 
v iande, poisson ou gibier.  Un  

dél ice autant pour les papi l les que 
pour les yeux !  Les associat ions 

de saveurs sont au rendez-vous, 
la mise en scène des ass iettes est 

eff icace, le tout concocté avec 
talent,  pass ion et savoir- fai re !  

Assurément une excel lente adresse 
pour tous les gourmets et gourmands.

Rue de Peti t-Axhe, 12 à Waremme   
019 323 722 

www.lepeti t-axhe.be

I  philippe fauchet I
Phil ippe Fauchet aime collectionner 
les récompenses :  une étoi le au  
Michelin et 16,5/20 au Gault & Millau. 
Pass ionné des légumes, i l  les fait 
croquer et croust i l ler.  S i  vous  
voulez v ivre une bel le expér ience 
gastronomique, cette adresse vaut 
assurément le détour tant pour  
la maîtr i se des saveurs et des  
textures que pour les bel les  
associat ions de vins !

Rue de War fée, 62 à Saint-
Georges-sur-Meuse I  04 259 59 39 
www.phi l ippefauchet.be

RESTAURANTS

waremme  
& alentours

I  le p ’tit gaby I
Récemment installé dans un nouvel écrin, son 
chef aime revisiter des recettes traditionnelles 
avec tout le talent qu’on lui connaît.

Rue de la Croix Blanche, 8A à Hannut 
019 633 772 I www.le-ptit-gaby.be

I  les comtes de champagne I
Endroit arboré, cadre élégant, accueil  

professionnel, cuisine exécutée avec maîtrise ...
Un havre de paix qui ravira les épicuriens.

Rue de Huy, 23 à Hannut I  019 512 428 
www.lescomtesdechampagne.be

I  un temps pour soi I 
Beau cadre que ce soit  en terrasse ou à  

l’intérieur de cette ancienne bâtisse. Savoureuse 
 cuis ine décl inée en formules attrayantes.

Thier du Moulin,  46 à Vi l lers- le-Boui l let 
085 255 855 I  www.untempspoursoi .be

I  storia di miceli I 
Niché dans une ancienne grange réamé-
nagée avec goût,  la cuis ine vous invite à 
un voyage transalpin savoureux et raff iné !

Chaussée Verte, 55 à St-Georges-sur-Meuse 
0494 475 132 I  www.stor iadimicel i .be

https://www.lepetit-axhe.be
https://www.philippefauchet.be
https://www.le-ptit-gaby.be
https://www.lescomtesdechampagne.be
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