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Le Café de la Place, Bistrot de Terroir®
Place De Belle-maison 17
Marchin - 4570
Téléphone de contact : +32 85 21 31
04

magdal3na

Bienvenue dans le Condroz. Marchin et le Café de la Place vous y
attendent pour un moment de convivialité et de bonne humeur à
la porte des Ardennes.

Dans Condroz depuis 1923
Venez sur la plus grande place du Condroz, à Marchin. La famille
Ruelle gère cet établissement depuis 1923.
Le Café de la Place, avec son cadre rustique et son ambiance
conviviale, vous rendra le sourire.
Le café de la Place sert aussi de point de départ et d'arrivée à de
nombreux groupes de marcheurs et cyclos.
Une piste RAVel est située à moins de 3 kilomètres de ce Bistrot de
Terroir®.

Les produits du terroir proposés

Bière La Filée
Bière Saint Mengold
Bière La Bagatelle (Blonde, Ambrée et Brune)

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.
Depuis 1923 le Café de la Place régale les marchinois, aujourd'hui
c'est votre tour.
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