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Le relais, Bistrot de Terroir®
Rue Du Vicinal 38
Manhay - 6960
Téléphone de contact : +32 86 45 52 68

Le moment est venu de vous détendre et d'oublier les soucis. Le Relais, situé à Manhay,
est un lieu ou la détente et la courtoisie font bon ménage.

Un rendez-vous sans prise de tête
Le Relais fait partie de ces établissements sympathiques où l'on vient se détendre en
bonne compagnie une bière à la main. On peut également passer un peu de temps au
billard ou sur le kicker.
Situé à Manhay, le Relais est à proximité d'activités touristique importante comme : la
Baraque Fraiture ou le Parc Chlorophylle.

Les produits du terroir proposé par le Relais
Bière Lupulus au fût (Les 3 Fourquets - Courtil-Gouvy)
Bière Oster (Brasserie d'Oster - Manhay)
Bière La Chouffe (Brasserie d'Achouffe - Wibrin/Achouffe)
Bière Myrtille d'Amélie (La Vieille Salme - Vielsalm)

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.
Entre deux visites, prenez le temps du Relais.
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