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Le Confessionnal, Bistrot de Terroir®
Rue Rémy Himmer 4
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
45 22
http://www.leconfessionnal.be/

"Mon père je viens me régaler"
Le Confessionnal est situé dans une maison de caractère,
l'ambiance y est conviviale et familiale. Vous vous régalerez des
plats anciens traditionnels français et wallons. La carte varie au fil
des saisons, demandez le plat du jour !
Le Confessionnal est décoré de vieux poêles à bois et de
décorations religieuses. Protégé par l'Abbaye, vous pourrez
confesser vos péchés mignons après le dessert.
Terrasse, Parking et Terrain de pétanque à disposition.
Le Confessionnal organise des repas-soirées à thème, n'hésitez
pas à les contacter pour plus de renseignements.

Les produits du terroir proposés par le Confessionnal

Eaux du Val d'Aisne (Erezée)
Liqueur Petit Walzin (Houyet)
Bière Blanche de Namur (Purnode)
Champignons gratinés au fromage de Maredsous
Truites meunière, à l'ardennaise, aux fines herbes, au
bleu, etc. (Leffe)

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.
Le Confessionnal de Leffe est à deux pas de Dinant, n'hésitez pas
à faire ce léger détours, les cieux et vos papilles vous
remercieront.
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