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La Taverne d'Arenberg, Bistrot de Terroir ®
Rue Docteur Colson 6
Rebecq - 1430
Téléphone de contact : +32 471 01 36 27
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La Taverne d'Arenberg est le bistrot idéal pour passer un
agréable moment à deux ou entre amis en savourant les
saveurs du terroir dans un cadre original.

Un Bistrot de Terroir® en bord de Senne
C'est dans l'enceinte du Grand Moulin de Rebecq que la Taverne
d'Arenberg vous propose de découvrir les bières et les produits du
Brabant Wallon. Les carbonnades à la Barbar (brassée à Quenast)
est l'une des spécialités qu'il ne faut pas hésiter à tester.
La convivialité est le maître mot de ce charmant Bistrot de Terroir®,
à prix démocratiques, situé à deux pas de la Senne. Le chef vous
prépare des menus de saison, réservation et menu du moment
disponible sur la page Facebook de l'établissement.

Les petits plus de la Taverne d'Arenberg
Terrasse pour les beaux jours.
Les plats sont également à emporter.
La Taverne d'Arenberg peut accueillir des groupes.
Parking pour les clients.

Les produits du terroir proposés par la Taverne
d'Arenberg
Jus de pomme (Verger du Paradis/Rebecq)
Bière Barbar (Brasserie Lefebvre/Quenast)
Gueuze Tilquin (Gueuzerie Tilquin/Bierghes)
Carbonnades à la Barbar

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.
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