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Restaurant la Ruchette, un Bistrot de Terroir® à
Viesville
Place Des Combattants 8
Viesville - 6230
Téléphone de contact : +32 71 34 66 79
http://www.laruchetteviesville.be

La Ruchette est un bar-restaurant situé à Viesville, entre Charleroi et Nivelles. Une bière
ou un repas du terroir vous sera servi avec bonne humeur.

Bières, fromages... Et si nous passions un bon
moment à table ?
Cela fait plus de 10 ans que Daniel gère la Ruchette dans ce petit village du Hainaut. Il
vous attend, sourire aux lèvres, avec minimum 80 bières spéciale, sa petite restauration
et ses fromages d'abbaye.
Ambiance chaleureuse garantie lors des soirées à thèmes et vente de produits du
terroir.
La Ruchette est un ambassadeur Orval.

Les produits du terroir proposés à La Ruchette

Bière La Moinette
Bière de Miel
Bière Sarazen

Mijoté de boeuf à la Triple Bush

Bistrot de Terroir®
Le label Bistrot de Terroir® distingue les cafés typiques de Wallonie et vous garantit un
accueil convivial et de qualité dans un établissement authentique.
Le Bistrot de Terroir® a pour vocation de vous faire passer un délicieux moment de
convivialité, tout en découvrant les spécialités de la région.
La Ruchette vous invite à la détente. Asseyez-vous et appréciez l'instant.
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