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L'Ô de Samme, restaurant au bord de l'eau à Seneffe

Rue De La Samme 24
Arquennes - 7181
Téléphone de contact : +32 67 85
L'Ô de Samme

58 47
http://www.lodesamme.be/

C'est à Arquennes que le restaurant L'Ô de Samme propose une
cuisine classique revisitée avec goût, inspirée des produits de
saison et de la région.
Ce restaurant de cuisine française, installé sur les bords de la
Samme, vous accueille dans une jolie maison de maître rénovée
dans un style contemporain, un cadre idéal pour s'ouvrir l'appétit.

Produits du terroir et lunchs en famille
Axel, le chef en cuisine, et Jennifer vous accueillent avec
le sourire et préparent de délicieuses assiettes aux produits de
saison et de la région.
Le restaurant se prête aussi bien au repas en famille entre amis ou
aux repas d'affaires. Découvrez la carte et les menus de l'Ô de
Samme ici même.
Quand le beau temps le permet, la carte de L'Ô de Samme

s'adapte. Et vous aurez le plaisir de retrouver le soleil au-dessus de
vos têtes grâce à la belle terrasse au jardin.

Quand venir à L'Ô de Samme
Lundi, jeudi, vendredi : midi et soir
Mardi et mercredi : midi
Samedi : soir
Le deuxième dimanche du mois : midi (ou sur réservation de
minimum 20 personnes)
Petit conseil, n'oubliez pas de réserver votre table !
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