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Brasserie François
Place Saint-aubin 3
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 22 11
23
http://www.brasseriefrancois.be/
Poussez la porte de La Brasserie François et laissez-vous
transporter le temps d'une pause-café ou gourmande dans une
véritable brasserie parisienne.

Namur possède sa véritable brasserie.
Un lieu magnifique à découvrir.
Une salle de banquet pour vos réceptions.

Une cuisine de qualité.
Au centre de Namur, la Brasserie François vous propose une carte
d'inspiration française et traditionnelle.
Vous retrouverez des plats classiques de brasserie mais aussi des
mets variés qui changent au gré des saisons. Quelques
suggestions italiennes pour les amateurs sont possibles.

Un cadre historique pour agrémenter votre repas.
La Brasserie François est un bel immeuble de style Napoléon III
Construit au début du XIX siècle, le bâtiment est un des rares
spécimens du style Napoléon III à Namur.
Ce bâtiment majestueux abrite deux énormes salles. Au rez-dechaussée, une brasserie et à l'étage la grande salle des fêtes.
Par beau temps, profitez-en doublement pour lézarder sur
l'agréable terrasse !

Un événement en vue ?
Profitez d'une salle de banquet au style de l'époque
napoléonienne pour organiser un mariage, un anniversaire ou
une réunion d'affaires. Un cadre chargé d'histoire pour rendre
votre événement exceptionnel.
La salle est disponible avec ou sans service traiteur.
La brasserie François, le charme des brasseries parisiennes au
centre de Namur.
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