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La Brasserie St Georges, Bistrot de Terroir®
Place Saint-georges 31
Limbourg - 4830
Téléphone de contact : +32 87 70
74 46
La Brasserie St Georges à Limbourg vous reçoit dans un cadre
rustique avec son bar remplit de bières belges et ses assiettes
aux parfums du terroir.

Le terroir wallon à prix d'amis
Limbourg est une ville situé à proximité du Barrage de la Gileppe
et aux portes de la Réserve Naturelle des Hautes Fagnes.
Le St Georges vous reçoit dans un cadre rustique autour du
comptoir et dans un style bistrot d'antan pour le restaurant.
Des bières spéciales à ne plus savoir compter, une carte de
restaurant traditionnelle mais aussi pleine de découvertes vous
attendent au St Georges: scampis Ricard, Boulets liégeois, pièces
de bœufs, préparations au fromage de Herve… et le tout à des prix
très démocratiques.
Vous pouvez également emporter les produits du terroir ou
un panier garni grâce à la boutique.
Sans oublier une belle terrasse.

Les Produits du terroir proposés par la brasserie St
Georges
Bière La Brice
Bière La Joup
Bière de l'Abbaye de Val-Dieu (Triple)
Herve chaud sur pain d'épice (entrée ou plat)

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.
Passez un agréable moment sur l'une des meilleures tables des
Cantons de l'Est, la brasserie St Georges.
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