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Le Petit Baigneur, Bistrot de Terroir® à Seneffe
Rue Du Rivage 11
Seneffe - 7180
Téléphone de contact : +32 64 45 83 58
http://restaurantlepetitbaigneur.be
© WBT - Emmanuel Mathez

Le Petit Baigneur est un Bistrot de Terroir® situé à Seneffe, en
province de Hainaut. Lieu convivial où détente et
gastronomie s’entendent à merveille. Plongez dans le bain !

Amarré au bord de la Samme
Situé à Seneffe, au centre du triangle Nivelles, Charleroi, La Louvière,
le Petit Baigneur vous accueille dans une ambiance familiale et
conviviale.
L’établissement se divise en deux parties : brasserie et restaurant.
Vous pouvez donc venir vous détendre, simplement vous désaltérer
entre amis ou exalter vos papilles dans la partie restaurant.
Une terrasse n’attend que les rayons chauds du soleil et votre
présence pour s’animer.

Les produits du terroir proposés par le Petit Baigneur
Bière Saint Feuillien (Brasserie Saint Feuillien/Le Roeulx)
Bière La Binchoise (Brasserie La Binchoise/Binche)
Eau de Villée (Distillerie de Biercée/Ragnies)
Tarte al Djote

Joues de Porc à la Chimay

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.
Le Petit Baigneur, votre Bistrot de Terroir® à Seneffe. Jetezvous à l’eau !
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