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Le palais de la bière, Bistrot de Terroir®
Place Maugrétout 21
La Louvière - 7100
Téléphone de contact : +32 64 22
35 97
Le Palais de la Bière, Place Maugretout à La Louvière. Le petit
bistrot familial devenu une adresse connue de tous que vous
vous devez de consommer.

Prions ensemble à la bonne humeur
Le Palais de la Bière est un petit bistrot familial, populaire et
convivial comme on n'en fait plus. Une douzaine de tables
réparties en deux se font face, dominées par le comptoir. On dirait
un autel avec ses stalles, comme dans le chœur d'une église.

Le Palais de la Bière est l'un des plus vieux café de La
Louvière
Ouvert en 1965, le bistrot est tenu par la même famille. Des sportifs
comme Enzo Sciffo et Michel Preud'homme ou des artistes
François l'embrouille, Sacha Distel, le Grand Jojo et bien d'autres
s'y sont rendus. Le clip "Chic et pas cher" d'Arno y a été tourné.
Le Palais de la Bière est ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à pas

d'heure.

Produits du terroir proposés par le Palais de la Bière
La Bière Saint Feuillien
la Bush
La Binchoise

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.
Venez au Palais de la Bière et entrez dans le Bistrot de Terroir® le
plus convivial de la région du Centre.
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