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Restaurant Philippe Fauchet
Rue De Warfée 62
Saint-georges-sur-meuse - 4470
Téléphone de contact : +32 4 259 59 39
http://www.philippefauchet.be/index.php

Philippe Fauchet vous invite dans son restaurant, 1 étoile au Guide Michelin, situé à
Saint-Georges. Un cadre cosy et moderne accompagne ses meilleurs menus

Philippe Fauchet, chef primé
La cuisine de Philippe Fauchet est une cuisine pure, inventive et moderne. Des années
de travail et de persévérance ont été primée par 1 étoile au réputé Guide Michelin.
Le restaurant Philippe Fauchet vous propose différentes formules: Le menu 6 services, le
menu 4 services, le menu 3 services et le classique "à la carte".

Restaurant Philippe Fauchet, la décoration
Le cadre contemporain et élégant décore parfaitement le restaurant qui est situé en
pleine campagne. Une bâtisse faite de briques et d'acier avec une belle terrasse
donnant sur le jardin.
Un repas est encore meilleur s'il est apprécié dans un environnement à sa hauteur.
Un grand parking privé est à votre disposition.

Restaurant Philippe Fauchet, les événements
Les amateurs de grands vins apprécieront l'événement de dégustation qui a pour

thème "cuisine et vins".
Si vous souhaitez être tenus informés des diverses activités organisées par le restaurant
Philippe Fauchet, dégustation de vins, cours de cuisine, menus spéciaux etc., rendezvous sur ce le site officiel.
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