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Auberge du Passe-tout-outre, Bistrot de Terroir®
Rue Du Chevauchoir 1
Honnelles - 7387
Téléphone de contact : +32 65 75 90 59
http://www.passe-tout-outre.be
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Dans le Parc Naturel des Hauts Pays, à Autreppe, l'Auberge
du Passe-tout-Outre vous garantit une cuisine du terroir pour
tous vos événements.

Cuisine du Terroir et patrimoine architectural de
Belgique
L'Auberge du Passe-Tout-Outre est une ancienne ferme datant du
18ème siècle entièrement restaurée dans son architecture d'origine.
Sa façade est répertoriée au patrimoine architectural de
Belgique.
Elle est située à quelques kilomètres de la frontière française dans le
cadre verdoyant du Parc Naturel des Hauts Pays.
Une terrasse champêtre, une pelouse, un verger avec aire de jeux
clôturée et un vaste parking privé complète l'offre de la brasserie.

Brasserie, restaurant, salles et services traiteur
L'Auberge du Passe-Tout-Outre est une Brasserie complète avec
plus de 100 types de bières belges disponibles.
Une petite restauration à base de produits artisanaux et du terroir
peut vous être servie.
Le restaurant sert une cuisine traditionnelle qui évolue au fil des
saisons, change en fonction des évènements, des soirées à thème et
des produits du marché.
Une salle de banquet d'une capacité de 20 à 100 couverts pour
vos mariages, baptêmes, anniversaires, séminaires, incentives ou

team buildings est à votre disposition. Un traiteur est également à
votre service.

Les produits du terroir proposés par l'Auberge du
Passe-tout-outre
Bière Abbaye des Rocs (Montignies-sur-Roc)
Bière La Moneuse (Blaugies)
Bière Sarazen (Dour)
Cuisse de canard confite dorée au miel et au romarin de notre
potager

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.
L'auberge du Passe-tout-Outre d'Honnelles ,un Bistrot de
Terroir au cadre magnifique.
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