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Le Tri-Marrants, Bistrot de Terroir®
Rue D'oupia 4 2
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 479 52 01 26
http://www.letrimarrants.be
© Fabian Santi

Le Tri-Marrants est un resto-bistrot situé à Froidchapelle.
Découvrez une cuisine bistronomique et une vue imprenable
sur les Barrages de l'Eau d'Heure.

Un restaurant à la Plate Taille
Le Tri-Marrant est situé sur les rives du Lac de la Plate Taille, le plus
grand des lacs de l'Eau d'Heure. Vous aurez l'occasion de profiter
d'une vue panoramique sur le site des Barrages.
Ce Bistro-restaurant vous propose son savant mélange de cuisine de
bistrot et d'élégance gastronomique. Le tout avec les saveurs du
terroir en respectant le cours des saisons.

Côté face, le bar
Le Tri-Marrant vous propose les meilleures bières belges et les
grands whiskies dans son Côté Bar. Sans oublier une carte tea-room.
Possibilités de privatiser l'espace pour vos événements.

Les produits du terroir proposés par le Tri-Marrants

Porcelet "65", sauce au fromage de Chimay
Bière La Dame des Lacs blonde/brune (Binche)

La Lac-Iflette & salade de saison (pommes de terre, lardons,
bière La Dame des Lacs, fromage de la Ferme des Queuwys, à
Froidchapelle)
Eau de Villée (Ragnies)
Bière de Chimay
Escavêche de Chimay

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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