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Le Comptoir Gourmand, Bistrot de Terroir® à
Marche-en-Famenne
Place Des Foires 4
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 41 25 91
http://www.lecomptoirgourmand.eu

Le Comptoir Gourmand à Marche-en-Famenne vous accueille dans un cadre mêlant
modernité et murs de pierres. Sa cuisine maison et du terroir est un véritable plaisir
gustatif.

Marche-en-Famenne, porte des Ardennes
Au centre de la Famenne, porte des Ardennes, Marche-en-Famenne vous propose une
découverte gastronomique : le Comptoir Gourmand.
Des plats fraîchement préparés, tous certifiés maison. Une atmosphère conviviale et
chaleureusement ardennaise. Que demander de plus ?
Une carte de breuvages locaux et wallons accompagneront volontiers votre repas.

Les produits du terroir proposés par Le Comptoir
Gourmand
Bière Saint Monon (Brasserie Saint Monon/Ambly)
Bière de Rochefort (Abbaye Notre-Dame Saint-Remy de Rochefort)
Bière d'Orval (Abbaye Notre-Dame d'Orval)
Ardoises de charcuteries régionales (Bastogne) et de Fromages d'ici
(Rochefort/Orval)

Côte de porc Blackwell (Magerotte/Nassogne)

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.
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