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Un charmant décor,  une carte l imitée  
mais or iginale conçue à part i r  de 
produits  locaux, une présentat ion des 
plats recherchée, une cuisine goûteuse ...  
À recommander assurément.

Rue Hongrée, 17 à Aywaille I 04 384 64 96 
www.leptitbouchon.be I 

€

€€- €€€  

liège  
& alentours

€€- €€€  

Une cuis ine généreuse 
et savoureuse réal isée 
avec des produits 
f rais  et de chez nous, 
une carte al léchante, 
un endroit  convivial , 
une bel le carte des 
vins . . .  L’essayer,  
c’est l’adopter !

Rue de Rotheux, 86  
à Seraing I 0497 754 553   
www.chezwislet. 
eatbu.com I 

Du plus class ique au 
plus or iginal,  la carte 
var iée est rehaussée 
de suggest ions  
hebdomadaires. 
Le cadre n’est pas  
en reste avec sa  
décorat ion chic et 
cosy. Le service est 
sour iant et les plats 
savoureux.  
Que demander  
de plus ?  

Rue Arnold Delsupexhe, 
2/A à Herstal 
04 240 07 00 
www.chezm.be I 

  

Si vous recherchez une cuisine  
de bonne qual i té faite avec des 
produits  f rais  à la présentat ion  
soignée,un service attent ionné et 
un rapport qualité-prix d’exception,  
vous l ’avez t rouvé !

Chaussée de Tirlemont, 16 à Latinne
(Braives) I 019 699 581 

www.la-goutte.be I 

 

Un incontournable s i  vous 
êtes de passage à T i lff. Vu le succès  
de cette adresse, nous vous 
conseil lons fortement de réserver.  
Ne manquez surtout pas leur  
terrasse le long de l’Ourthe.

Quai de l’Ourthe, 1 à Tilf f 
04 388 14 56 I www.lamiraute.be I 

 

Un très beau cadre 
contemporain doté d’une des plus 
bel les terrasses en bord de Meuse. 
Une carte de type «brasserie»  
réduite pour en garantir  la  
fraîcheur. Cuis ine, présentation  
et service de qualité.

Esplanade Albert 1er, 7 à Liège I  
04 222 27 23 I www.riva-brasserie.com 

€€- €€€  

€€- €€€  

€€- €€€  

Deux excel lentes adresses l iégeoises  
où ces Mess ieurs s’amusent  
à réinventer l ’art  de concevoir  
des croques-monsieur à pr ix tout doux 
pour notre plus grand plais i r. 

Rue Georges Clémenceau, 17 &  
Rue St Gilles, 17 à Liège 
04 221 22 42 I www.messieurs.eu I 

€€- €€€  

http://www.leptitbouchon.be/012/fr/Le-resto
https://www.facebook.com/leptitbouchon.be
https://chezwislet.eatbu.com/?lang=fr
https://chezwislet.eatbu.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/restaurant.seraing/
https://chezm.be/
https://www.facebook.com/restochezm/
http://www.la-goutte.be
https://www.facebook.com/La-goutte-383440555066591
https://lamiraute.be/fr
https://www.facebook.com/LAmiraut%C3%A9-192169170821502
https://www.facebook.com/rivabrasserieliege
http://www.riva-brasserie.com/
https://www.messieurs.eu/
https://www.facebook.com/messieurscroque


Situé dans la ferme L ibert ,  
c’est une adresse qui  al l ie  
moderne et classique avec succès.  
Que ce soit  pour déguster un plat, 
se laisser emporter dans un menu 
gastronomique ou savourer  
un bon quatre-heures agrémenté 
de dél icieuses gaufres,  
c’est un endroit  à découvr i r. 

€€- €€€  

€- €€€  

Route de la Ferme Libert, 33  
à Malmedy 

080 785 169 I  
www.lemariecatherine.com

Un restaurant qui 
offre des moments de 
plais i r  à géométries 
variables . . .  Mais qui, 
dans les bons jours, 
est une bonne adresse 
pour y goûter  
ses classiques ou  
ses suggestions.

Chaussée de Heusy, 173 
à Verviers I 087 224 539   
www.lepatch.be I 

Le part i  pr is  de ce 
restaurant s i tué dans 
un cadre champêtre 
est clai r  :  local et bio. 
Le patron aux  
fourneaux mitonne 
des plats faits  maison. 
La carte est réduite  
et c’est tant mieux 
tant la f raîcheur et  
les saveurs sont au 
rendez-vous. 

Route des Arsins,  
14 à Jalhay 
087 229 272 I  
www.maisonfagne.com

  

Une adresse qui  a très v ite  
fait  sa place à Soumagne par son 
cadre cosy, l ’agencement de la 
sal le bien pensé, sa terrasse, son 
personnel accuei l lant,  sa cuis ine 
gourmande, sa carte des vins ...

Avenue de la Résistance, 356  
à Soumagne I 04 370 63 00 I 

 

Une cuisine à la cadence bien  
rythmée ...  Chaque mercredi, place 
au plat de pâtes préparé au gré 
des envies du chef à base de 
produits frais.  Chaque jeudi, c’est 
le jour du burger maison. Tous les 
vendredis soir et samedis soir,  on 
sort le grand jeu avec le menu du 
marché. Et tous les jours, les tapas 
maison vous tendent les bras ! 

Kehrweg, 2 à Eupen I 087 765 994 
www.macadam-eupen.be I 

   

Même si l’extérieur ne paie  
pas de mine, on y va assurément 
pour la cuis ine concoctée par  
un chef très compétent. Une carte 
composée de plats s imples et de 
classiques cuis inés avec saveurs. 

Rue de l’Église, 41 à Welkenraedt 
087 333 605 
alombreduclocher.eatbu.com I  

€- €€€  

€€- €€€  

Comme son nom le suggère, le cadre 
est resté ident ique du temps de la 
bel le époque. La cuis ine se révèle 
s imple et dél icieuse. Le service est  
attent ionné. Assurément un  
incontournable sur Spa.

Place du Monument, 15 à Spa 
087 775 403 I 

€€- €€€  

€€- €€€  

€€- €€€  

pays de herve, spa 
& malmedy

https://www.facebook.com/Le-Marie-Catherine-567159720026811/
https://www.lemariecatherine.com/
http://lepatch.be/
https://www.facebook.com/restaurantlepatch/
https://www.facebook.com/maisonfagne/
https://www.maisonfagne.com/
https://www.facebook.com/RestaurantAnecdote
http://www.macadam-eupen.be/
https://www.facebook.com/Le-Macadam-Eupen-443316609048769
https://alombreduclocher.eatbu.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050410610981
https://www.facebook.com/La-belle-epoque-restaurant-895514377154876


  

Excel lente adresse au décor  
atypique puisque la terrasse 
donne sur les terrains reposants  
du golf  Avernas.  
La cuis ine voyage entre la France 
et l ’As ie avec un br io certain.

Rue de Grand-Hallet, 19a à Hannut I  
019 513 066 I www.restolemongrass.com

 

Endroit  int imiste, service  
prévenant,  cuis ine  
i tal ienne gastronomique  
et dél icieuse, menus à thème, 
bel le carte de vins i tal iens . . .  
tout est mis en place pour 
nous off r i r  une bel le  
escapade gustat ive.

Rue de la Casquette, 21 à Liège  
04 250 55 73 I www.avvio.be I 

 

Ce restaurant est s i tué dans un  
l ieu insol i te,  le stade du Standard, 
pour vous proposer une dél icieuse 
cuis ine gastronomique i tal ienne. 
Les saveurs sont au rendez-vous, 
le service est attent ionné et  
la formule «Al l  in» du lundi soi r  à 
50€ est plus que très séduisante. 

Rue de la Centrale à Liège I  
04 257 67 00 I www.rougedupoivre.be 

€€€€  

€€€€  

€€- €€€  

€€- €€€  

Envie d’un restaurant 
qui  al l ierait  une  
décorat ion réuss ie à 
une carte var iée et 
bien cuis inée avec un 
personnel à l ’écoute ?  
Ne cherchez plus, 
d’autant plus  
qu’Artable propose 
une formule lunch 
à 12€ les mercredis,  
jeudis et vendredis !   

Chaussée Romaine, 183 
à Waremme I 019 676 899 
www.artable.eu I 

€€- €€€  

Atmosphère feutrée, 
beau cadre, carte 

recherchée et  
diversifiée, ce restaurant 

propose auss i  des 
plats végétariens, sans 
oubl ier  une excel lente 

carte de vins ! 

Place Joseph Thiry, 35  
à Aywaille I 04 367 57 89   

www.cantil.be I 

€€€€  

Une excel lente adresse pour sa  
décorat ion raff inée, sa terrasse  
incomparable sur la Cité  
ardente, l ’attent ion du  
personnel,  la saveur des plats  
à la présentat ion bien étudiée .. .  
Une pause hors du temps  
et du stress de la vi l le.

Rue du Mont St Martin, 9 à Liège 
04 267 67 34 I www.hotelselys.be

€€- €€€  

Amoureux de la cuisine  
méditerranéenne, cette 
adresse a bien des atouts 
pour vous séduire :  beauté 
des l ieux dans une maison 
des années 30, excel lente 
cuis ine, service eff icace.  
Seul  bémol,  le bruit .

Voie de l’Air Pur, 207  
à Beaufays I 04 371 31 62 
www.ateliercuisine 
embourg.be I 

liège  
& alentours

https://www.facebook.com/restolemongrass
https://restolemongrass.com/
https://www.avvio.be/
https://www.facebook.com/Restaurant.Avvio
https://www.facebook.com/rougedupoivre
http://www.rougedupoivre.be/
http://www.artable.eu/
https://www.facebook.com/artable.eu/
http://cantil.be/
https://www.facebook.com/restocantil/
https://www.hotelselys.be/
https://ateliercuisinembourg.be/
https://ateliercuisinembourg.be/
https://www.facebook.com/ateliercuisine.embourg/


  

Situé dans une ancienne  
berger ie,  le restaurant est décoré 
avec goût et la cuis ine savoureuse 
se décl ine au rythme des saisons. 
Pour les groupes, le rez-de-chaussée 
est par fait  et pour un repas plus 
int ime, les pet ites sal les du haut 
feront votre bonheur.

Rte de Henri-Chapelle, 158 à Andrimont I  
087 891 800 I www.labergeriedandrimont.be

 
 

Aussi plaisants à l’oeil que savoureux 
en bouche, les plats se succèdent 
pour le plus grand bonheur des 
gastronomes. Très beau cadre  
tant à l ’ intér ieur qu’à l ’extér ieur . . . 

Route de la Clouse, 27 à Aubel I   
087 552 550 I www.lebistrodethan.be

 

Ce restaurant propose une 
cuis ine gastronomique et du terroi r 
avec le grand avantage d’offr i r 
des chambres bienvenues pour  
en prof i ter pleinement.  Attent ion 
particulière car il ne travaille que sur 
réservation pour proposer un voyage 
gustatif où tout est fait maison !

Route de Verviers, 104 à Jalhay I  
087 647 364 I ferme-helivy-jalhay.be 

€€-€€€  

€€-€€€  

€€€€  

€€- €€€  

Une halte s’ impose 
dans ce restaurant 
qui aime jouer les 
contrastes entre  
modernité et tradit ion  
que ce soit par  
le cadre, la cuis ine  
très réussie tant  
gustativement que  
visuel lement,  
le service convivial,  
la terrasse avec vue 
sur la forêt . . .   

Rue Mathieu Nisen, 18 à 
Stavelot I 087 221 326 
la-manufacture.be I 

€€€€  

La maxime de ce  
restaurant est « La  

gastronomie est l’art 
d’utiliser la nourriture 

pour créer le bonheur ». 
Pour se faire, son chef 

a pris le parti de ne 
travailler qu’avec des 
produits de première 

fraîcheur. Les plats sont 
cuisinés avec créativité en  

maximalisant les saveurs. 

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

 
   

€€€€  

Qu’i l  est  bon de fai re une pause  
sur leur bel le terrasse en sal ivant  
devant un de leurs menus !  
Le cadre est pais ible, la cuis ine est 
goûteuse et f inement présentée,  
la carte des vins bien étoffée .. .  
Que demander de plus ! 

Maison du Bois, 66 à Herve I 087 674 919
www.auxetangsdelavieilleferme.be I 

€€€€  

Autre très belle adresse  
pour son cadre, 
sa cuisine délicieuse 
qui lui vaut une étoile 
au Michelin, son  
excellente carte des 
vins, son service  
convivial ...  
Vous l’aurez compris, 
tout est mis en place 
pour passer un excellent 
moment gustatif.

Aachener Straße, 140  
à Raeren I 087 553 308 
www.seletpoivre- 
eynatten.be I 

pays de herve,  
spa &  
malmedy

https://www.facebook.com/La-Bergerie-Andrimont-388922344511584
https://www.labergeriedandrimont.be/
https://www.facebook.com/BistrodEthan/
https://www.lebistrodethan.be/
https://www.facebook.com/Ferme-du-H%C3%A9livy-193461254136294/
https://ferme-helivy-jalhay.be/
https://la-manufacture.be/
https://www.facebook.com/LaManufactureSter/
http://didier-galet.be/
https://www.facebook.com/RestaurantDidierGalet
https://www.auxetangsdelavieilleferme.be/
https://www.facebook.com/Aux-Etangs-de-La-Vieille-Ferme-180714745974/
http://www.seletpoivre-eynatten.be/
http://www.seletpoivre-eynatten.be/
https://www.facebook.com/seletpoivre.eynatten


€€- €€€  

Comme son nom l’ indique, cette adresse 
confectionne des burgers éthiques,  

100% végétaux et locaux. Par i  osé . . .  
et v is iblement réuss i  au vu des  

commentaires élogieux glanés sur le web !

Rue du Pont, 13 à Liège I 04 358 76 13 
www.greenburger.be I 

€

Autre très bonne  
adresse typée USA  
des années 50 qui 

propose de dél icieux 
burgers dans  

une ambiance conviviale  
avec un rapport qual i té  
pr ix service imbattable !

Rue Griange, 8 à Huy  
0492 427 846   

www.luckys-diner.be I 

€€- €€€  

Petit  resto sympa à la  
chouette déco où vous  
pourrez goûter des «vrais»  
burgers faits  maison, délicieux  
et copieux accompagnés  
d’une petite salade et de  
pommes de terres r i ssolées  
aux herbes aromatiques.

Rue Zénobe Gramme, 1  
à Waremme I 019 331 648 I  

   
       

Dans une décorat ion typée USA 
des années 50, vous pourrez chois i r 
parmi une bel le var iété de pâtes 
et de «vrais» burgers, la spécial ité 
de la maison, où les végans ne 
sont pas oubl iés !

Rue Souverain Pont, 26 à Liège I  
04 380 22 69 I www.hollywoodboulvart.com

 

Une bel le carte de burgers  
accompagnés de frites croustillantes,  
d’une petite salade fraîche et de 
bonnes sauces. Tout est fait maison,  
avec coeur et ingrédients de  
première qualité dans un cadre cosy.

Rue de Landen, 1 à Hannut 
019 516 331 I www.dailyburger.be I 

 

À la carte de Chez Jannine,  
vous aurez le choix parmi onze 
burgers ( les incontournables,  
les s ignatures et les healthy),  un 
quatuor de plats t rès carnivores et 
un tr io de salades. Une excellente 
alternative pour les enfants qui 
adorent les hamburgers dans  
un cadre sympathique !

Avenue du Bosquet, 41/19 à Huy 
085 313 187 I www.chezjannine.be I  

  
      

Une valeur sûre pour 
tous ceux qui  veulent 
déguster,  dans une 
ambiance conviviale, 
des burgers faits  
maison (un grand 
choix parmi les  
incontournables ou 
les éphémères) et  
des bonnes f r i tes.  
Réel bonus,  des bières 
spéciales locales sont 
proposées à la carte.   

Boulevard Pasteur, 18 à 
Seraing I 0475 266 989 
www.burgerfactory.be I 

€

€€- €€€  

€€- €€€  

€

liège  
& alentours

http://www.greenburger.be/
https://www.facebook.com/greenburger.liege/
https://www.luckys-diner.be/
https://www.facebook.com/luckysdiner/
https://www.facebook.com/estafood
https://www.facebook.com/Hollyliege
http://hollywoodboulvart.com/
https://www.dailyburger.be/
https://www.facebook.com/DailyBurgerRestaurant/
https://www.chezjannine.be/
https://www.facebook.com/chezjannine/
http://www.burgerfactory.be/
https://www.facebook.com/Burger-Factory-509800939139965


€€- €€€  

Rue Jules Cerexhe,  
88 à Verviers  

087 313 169 I  
www.leautrement.be

€€- €€€  

I l s  élèvent leurs propres canards 
pour les proposer par la suite en 

plats cuis inés à leur table  
gourmande. Ici, la notion de circuit 
court et bio ne sont pas des vains 
mots !  Leur table gourmande n’est 
ouverte que le vendredi soi r  et le 

samedi soir sur réservation. Le cadre 
 bucol ique et les préparat ions 
gastronomiques enchanteront  

vos yeux et votre palais .

Timonheid à Theux I 087 678 553   
www.lafermeauxplumes.be I 

 

€€- €€€  

«Le rendez-vous des  
amoureux de la viande», 
tel le est la phrase  
d’entrée de leur s i te. 
Adresse qui  pr iv i légie la 
viande de boeuf de haute 
qual i té agrémentée de 
dél icieuses sauces. Ne vous 
arrêtez pas à sa devanture 
peu éclatante, la qual i té 
des mets y est bien présente.

Place Verte, 80 à Spa 
087 771 505 I   
www.dominosteakhouse.com 

 
Leur spécial i té ? De la bonne 
viande grillée, bien cuite et goûteuse  
montée sur épée accompagnée  
d’une salade et de sauces chaudes  
ou f roides.  Et  pour ceux qui  ne  
seraient pas amateurs de viande, 
la carte propose auss i  des plats  
de poissons,  des salades ou  
encore des pâtes.

Rue Jules Cerexhe, 50 à Verviers I  
087 630 966 I www.lepeegourmande.be

 

Connu et reconnu pour la qualité  
de sa viande, la foule s’y presse. On 
vous conseille fortement de réserver. 
Vu l’affluence, le restaurant peu vite 
devenir trop bruyant. Les moules y 
sont aussi très bien préparées  
et la terrasse est très agréable.

Rue des Ormes, 105 à Lambermont 
087 312 047 I www.au-relais.be I 

  €€- €€€  

Dans ce petit restaurant sympathique, 
on aime y manger de la viande 
de boeuf ou de porc gr i l lée sur 
barbecue individuel et/ou des 
raclettes de fromages au feu de 
bois,  leurs deux spécial i tés.  Leurs 
sauces «maison» sont dél icieuses, 
leur v iande est de qual i té et  
leur grat in est incontournable !

Rue devant l’Étang, 11 à Malmedy I  
080 339 534 I www.lacharbonnade.be 

   
      

€€- €€€  

Un restaurant de type 
brasser ie qui  propose 
des plats s imples,  
authentiques et du 
terroi r.  La terrasse 
arborée est agréable 
mais par fois  bruyante 
dû à sa proximité 
avec la route.  
Le service est  
sympathique et les 
ass iettes copieuses. 

La Gleize, 17 à  
La Gleize I 080 786 183

€€- €€€  

Bel le adresse pour les 
amoureux de gr i l lades et 
de charbonnades, même 
s i  la carte de ce restaurant 
propose auss i  des plats 
t radit ionnels.  Lors de votre 
réservat ion, i l  est  important 
de préciser s i  vous al lez 
vous laisser tenter par une 
pierrade ou une fondue  
car les tables prévues à  
cet effet sont plus larges.  

€€- €€€  

pays de herve, spa  
& malmedy

https://www.facebook.com/Leautrement
http://www.leautrement.be/
https://lafermeauxplumes.be/
https://www.facebook.com/lafermeauxplumes/
https://www.facebook.com/RestaurantDomino
http://dominosteakhouse.com/
https://www.facebook.com/L%C3%A9p%C3%A9e-Gourmande-1695598754045251
https://www.lepeegourmande.be/
http://www.au-relais.be/
https://www.facebook.com/aurelaislambermont
https://www.facebook.com/LaCharbonnadeArdennaise
http://www.lacharbonnade.be/
https://www.facebook.com/Le-Vert-de-Pommier-181471631890303


€€- €€€  

Envie de déguster  
des tapas ou une  
dél icieuse paël la ?  
Ce charmant 
restaurant espagnol 
vous ravira par  
ses préparat ions 
goûteuses et  
copieuses.  La carte 
des vins espagnols 
est bien étoffée et le 
cadre est agréable.

Rue de Visé, 156  
à Visé I 04 362 95 49 
www.lepacific.be I 

€€- €€€  

Véritable inst i tut ion  
aqual ienne, I l  Cal ice est  
le restaurant i tal ien  
incontournable pour ses  
pizzas croquantes bien  
garnies cuites au feu de bois 
et ses plats savoureux et  
de tradit ion. 

Rue Henry Orban, 11 à Aywaille  
04 384 78 24 I www.il-calice.be I 

€€€€  

Cadre cosy, personnel aux  
pet its  soins, carte restreinte  
pour en garantir la f raîcheur,  
cuis ine al l iant f inesse, soin  
de la présentat ion et produits  
de qual i té,  carte de vins  
recherchée . . .  en font  
une adresse très séduisante !

Rue des Champs, 1 à Grâce-Hollogne 
04 367 19 62 I www.losfizio.be I 

€€- €€€  

Une bel le adresse où la cuis ine 
méditerranéenne se fait  
savoureuse et al léchante. 
À vous de chois i r  parmi les  
« incontournables»  et les  
suggest ions du moment où 
vous osci l lerez entre saveurs 
class iques et nouvel les.

Rue Bonry, 146 à Neupré 
04 382 13 00 I www.lapropos.be I 

  

Restaurant dont la réputation  
pour ses pâtes fraîches et ses sauces  
faites maison n’est plus à fai re.  
Le cadre est chaleureux, le personnel  
est  avenant,  la carte  
des vins est bien assort ie.

Avenue Delchambre, 7 à Huy 
085 313 390 I www.lebarabas.be I 

 

Un concept qui ravira plus d’un.  
Ic i ,  c’est vous qui  confectionnez 
votre plat avec un choix entre des 
pâtes sèches, f raîches ou farcies 
et un choix impress ionnant de 
sauces. Les amateurs de pizzas ne 
sont pas en reste avec une carte 
var iée aux ingrédients de qual i té.

Rue Joseph Wauters, 7 à Waremme 
019 697 692 I www.lesicilien.be I 

  
      

Un incontournable à L iège  
pour un antipasti  ou une délicieuse 
pâte qui sont réal isés maison tous 
les matins!  La carte change  
régul ièrement selon l ’ inspirat ion du 
chef.  La sélect ion des vins est t rès 
inspirante. Seuls  bémols,  v ict ime 
de leur succès, i l  faut réserver pour 
s’assurer d’avoir  une table et i l s 
sont fermés pour le service du soir. 

Rue St Paul, 5 à Liège I 04 222 91 99 I  

€€- €€€  

€€- €€€  

€€- €€€  

liège & alentours

https://lepacific.be/fr
https://www.facebook.com/Taverne-Le-Pacific-178727358808704/
http://www.il-calice.be/
https://www.facebook.com/Il-Calice-945592938815861/timeline/
https://www.losfizio.be/
https://www.facebook.com/losfizioristorante/
https://lapropos.be/
https://www.facebook.com/lapropos.be
https://lebarabas.be/
https://www.facebook.com/pages/Le%20Barabas/151194961607212/
http://www.lesicilien.be/
https://www.facebook.com/Le-Sicilien-Bar-%C3%A0-P%C3%A2tes-365640866784880
https://www.facebook.com/altromaccheroni


 

Le cadre est sans  
prétent ion mais  
les pizzas sont bien 
garnies et cuites  
au feu de bois.  
Pendant que  
Monsieur s’occupe 
des pizzas et des 
pâtes,  Madame  
prépare les lasagnes 
et les cannel loni  . . . 
une cuis ine fami l iale !

Rue Lamberts, 61  
à Welkenraedt  
087 890 760 

€€- €€€  

Restaurant i tal ien reconnu pour 
ses pizzas croquantes aux mult iples 

saveurs.  Les autres plats ne sont 
pas en reste avec ses pacchier i 

exquis,  ses suggest ions tentantes 
et une carte des vins bien f icelée 

couvrant à peu près toutes  
les régions v inicoles de la botte.

Rathausplatz, 7 à Eupen I 087 558 385 
www.lalunaristorante.be I 

€€- €€€    

À cette adresse, vous trouverez  
un petit restaurant ital ien aux 
pizzas crousti l lantes à base de 
produits frais ainsi  qu’une épicerie 
f ine dont les produits proviennent 
directement du Piémont. Une table 
unique al lant jusqu’à 14 personnes 
y trouve place. Par fait pour  
les réunions famil iales ou groupes  
mais moins pour les amoureux !

Avenue Jean Gouders, 42 à Sart I  
087 773 755 I www.anticapizzeria.be

Si  vous êtes en quête de  
saveurs d’ai l leurs,  vous al lez 
être séduit  par ce restaurant 
proposant une cuis ine  
méditerranéenne. On aime 
y déguster ses couscous à 
thème, ses gr i l lades de viande, 
ses gâteaux marocains . . .  
Une escale gustative qui régale 
les yeux, le corps et l’esprit ! 

Rue Jules Cerexhe, 68 à Verviers 
087 844 379 I 

  

Que le temps passe vite !  
C’était en 2009 que Giova avait été 
élu meilleur pizzaiolo de Belgique 
par ses pairs.  P lus de 10 ans après, 
cette adresse est toujours  
animée par ce même  
amour des pizzas  
cuites au feu de bois.

Rue d’Aubel, 1 à Battice 
087 660 019 I www.chezgiova.be I 

 

Reconnu pour ses pâtes fraîches  
associées à des farces et sauces faites 
maison, les ass iettes y sont bien 
présentées et copieuses.  
L’ambiance y est à la fois feutrée  
et sympathique. Victime de son  
succès, il est préférable de réserver.

Rue du Trèfle, 1 à Chaineux 
087 687 074 I www.pastissimo.be I 

 

À la carte de ce restaurant grec,  
un éventail de plats vous est proposé 
allant des fruits de mer et poissons  
aux viandes, ou encore les plats  
mijotés et autres mets de tradition.  
Le service est convivial et les cocktails 
sont à tester sans réserve !

Place du Martyr, 48 à Verviers 
087 311 001 I www.lecharlemagne.be I  

€€- €€€  

€€- €€€  

€€- €€€  
€€- €€€  

€€

pays de herve, spa & malmedy

https://www.facebook.com/pizzeria.triangolo.info
https://www.lalunaristorante.be/
https://www.facebook.com/LA-LUNA-RISTORANTE-160506374015270/?ref=stream&viewer_id=0
https://www.facebook.com/antica.pizzeria.sart.lez.spa
http://www.anticapizzeria.be/
https://www.facebook.com/La-bouch%C3%A9e-dailleurs-2749011941782712/
http://www.chezgiova.be/
https://www.facebook.com/Pizzeria-Chez-Giova-115916958485652
http://www.pastissimo.be/
https://www.facebook.com/Pastissimo.be
http://www.lecharlemagne.be/
https://www.facebook.com/CharlemagneVerviers

