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Chez Flech, Bistrot de Terroir®
Place De La Gare 3
Momignies - 6590
Téléphone de contact : +32 60 21 14
49
https://www.facebook.com/chezflech/timeline
Chez Flech est une taverne située sur le site de l'ancienne gare de
Momignies. Prenez un souffle de sympathie belge à deux pas de
la frontière française.

Chez Flech, taverne conviviale et sympathique
La taverne "Chez Flech" est située à l'ancienne gare de Momignies,
dans la botte du Hainaut, entre Chimay et la frontière française.
Fabienne et Christophe, les tenanciers, vous accueille dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Chez Flech, la brasserie étape idéale le long de votre parcours
Ravel (L156).
La taverne est appréciée des deux roues, motards ou vélos.
Possibilité de louer des vélos sur places.
Parking et petite terrasse.

Les produits du terroir proposés par Chez Flech

Bière de Chimay
Eau de Villée
Croque maison (Fromage de Forges)
Pizza L'Oscarflette (Fromage de Forges)

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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