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La Feraugière, Bistrot de Terroir®
Rue Du Roi Chevalier 11
Marche-les-dames - 5024
Téléphone de contact : +32 81 26 06 94
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C'est le long de la Meuse, à Marche-les-Dames, que la
Feraugière vous invite à partager, entre amis ou à deux, un
plat du terroir sur ses terrasses.

Prendre le temps en terre mosane
La Feraugière est une taverne-restaurant située le long de la Meuse
au nord de Namur.
Prenez place sur l'une de ses terrasses, face à la Meuse ou à l'ombre
des rochers et laissez le temps passer. Un jardin est également à
votre disposition.
La Feraugière vous propose une restauration du terroir, une cuisine
traditionnelle française ou des grillades.
Les grands événements sportifs sont retransmis. Une salle de +- 50
personnes est à votre disposition.
Parking aisé.

Produits du terroir proposés par la Feraugière
Les Petits Gris de Namur à l'ail des ours (Ferme du Vieux
Tilleul/Bierwart)
Bière La Gauloise (Brasserie du Bocq/Purnode)
Bière Waterloo (Brasserie du Bocq/Purnode)

Bières Applebocq & Redbocq (Brasserie du Bocq/Purnode)

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 Feraugière vous attend pour un moment culinaire le long
de la Meuse.
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