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Au coeur de la Gaume, Bistrot de Terroir®
Rue Dr Hustin 51
Ethe - 6760
Téléphone de contact : +32 63 58
18 04
Un patron chaleureux, une carte authentique. Retrouvez le vrai
plaisir du terroir dans ce Bistrot situé à Ethe, nommé Au Cœur de
la Gaume.

Véritable taverne gaumaise
Au Cœur de la Gaume est une ancienne ferme restaurée qui a
conservé le charme de l'ancien temps gaumais. Sa décoration
rustique, avec les objets usuels anciens, et le grand feu ouvert qui
trône dans la salle de restaurant ajoutent au cachet gaumais et à
la chaleur omniprésente dans les oeuvres de la peintre virtonnaise
Marguerite Brouhon.

Produits du terroir
Voici quelques spécialités, composées avec un maximum de
produits bio et du terroir, à déguster au bistrot : touffaye du
Cassîdje, cabu roussi, truite de la pisciculture du Fourneau
Marchand, pâté gaumais labellisé...

En accompagnement, goûtez le fameux Zigomar et le jus de
pomme de chez Munaut ou l’une des nombreuses bières de chez
nous.

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.
Laissez-vous toucher en plein cœur de la Gaume !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

