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Le Chapitre
Place Du Carillon 1
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 488 40 61 33
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Détendez-vous en dégustant une bonne bière au Chapitre.
L'atmosphère d'un ancien estaminet a été reconstitué au
cœur du vieux Namur. Profitez-en.

Une ambiance chaleureuse.
Du belge, rien que du belge.
Des groupes musicaux donnent le ton..
C'est à l'ombre de la cathédrale Saint-Aubain, au centre de Namur,
que vous retrouverez le chapitre et son ambiance d'un bistrot à
l'ancienne.

Retrouvez le plaisir de partager un verre de bière dans
un estaminet.
Cadre rétro, décorations de brasserie, poutres en bois, petites tables
en bois, vieilles chaises et une terrasse agréable si le soleil se
montre.

Sur le grand tableau noir.

Au Chapitre vous n'aurez le choix qu'à des bières belges. Pas de
pils industrielles, votre choix devra se porter sur une bière provenant
d'une petites ou moyennes brasseries belges. Celles-ci sont
répertoriées sur un grand tableau noir, comme à l'école.

Une soirée musicale s'improvise.
Des musiciens peuvent improviser une jam session et l'ambiance
monte d'un cran et la nuit namuroise ne finit plus.
Revivez un moment de plaisir au goût de nos délicieuses
bières belges au Chapitre.
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