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L'Enfant Gâté, Bistrot de Terroir®
Rue De Luxembourg 13
Habay-la-neuve - 6720
Téléphone de contact : +32 63 40
05 55
http://www.enfantgate.be
Bienvenue chez L'Enfant Gâté. Situé au cœur du village d'Habayla-Neuve, pour un moment de détente aux saveurs du terroir, en
famille ou entre amis.
Sage ou pas, laissez-vous gâter
Une carte du terroir pour vous plaire

Salades, grillades, pâtes… tout le monde est gâté
L'Enfant Gâté, Bistrot de Terroir® situé dans la province du
Luxembourg à Habay-la-Neuve vous invite à passer un agréable
moment dans son cadre chaleureusement rénové.
Une carte variée vous permet un grand choix. Plats du jour à prix
démocratique et restez attentif aux suggestions du chef.
Le soleil se montre ? passez en terrasse.
L'accueil convivial du patron se partage aussi en néerlandais,

anglais et allemand.

Les produits du terroir proposés par l'Enfant Gâté
Gaume Burger
Bière La Rulles
Bière de l'Abbaye d'Orval
Boulettes "Enfant Gâté" au fromage d'Orval
Bière La Chouffe

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.
Bien boire, bien manger, bienvenue à l'Enfant Gâté.
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