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Restaurant gastronomique Les Pieds dans le Plat
Rue Du Centre 3
Marenne - 6990
Téléphone de contact : +32 84 32 17 92
http://www.lespiedsdansleplat.be/

Les Pieds dans le Plat est un restaurant gastronomique étoilé de la région de Marcheen-Famenne. Le chef vous propose les saveurs d'un bistrot de campagne.
Les Pieds dans le Plat a reçu une étoile au Guide Michelin.

La véritable cuisine se savoure
Les Pieds dans le Plat c'est avant tout une histoire de famille, celle de Jean-Michel
Dienst et son fils Max. C'est ensuite une passion pour la vraie cuisine faite de casseroles
et de saveurs. Le tout se rencontre dans une ancienne petite école de village,
aujourd'hui restaurant étoilé (1) par le Guide Michelin.

Menu du mois ou à la carte, faite votre bon choix
Les menus du mois de "Les Pieds dans le Plat" changent et évoluent au fil des saisons.
Faites votre choix sur le site avant de réserver votre table.
"Les Pieds dans le Plat" vous propose également un menu tables d'hôtes. Un menu 7
services servi par table entière.
Un menu lunch est également disponible en semaine.
Une agréable terrasse est à votre disposition.
"Les Pieds dans le Plat" est fermé lundi, mardi, mercredi soir et jeudi soir sauf fériés.
Parking.
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