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Le Chameleux, Bistrot de Terroir® près de Florenville
Chameleux 5
Florenville - 6820
Téléphone de contact : +32 61 31 10
Le Chameleux

20
http://www.lechameleux.be

La tradition arlonaise vous ouvre ses portes au Chameleux, près
de Florenville. L'Ardenne, la famille, le terroir local et l'accueil
sont réunis pour passer un agréable moment.

Une tradition familiale
Le Chameleux est un Bistrot de Terroir® situé à Florenville, à
proximité de l'Abbaye d'Orval et d'un site gallo-romain. De
nombreuses balades en forêt démarrent dans les environs.
L'établissement est géré par la même famille depuis 4
générations avec la même volonté de vous faire plaisir !
Le Chameleux possède également une grande terrasse le long du
ruisseau de Williers, une plaine de jeux pour les enfants et est
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les produits de terroir proposés par le Chameleux

Truite meunière, pommes de terre au lard et salade
Maitrank blanc ou rosé
Bière La Hotteuse
Bière de l'Abbaye d'Orval

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.
Le terroir arlonais vous tend les bras, saisissez-le au
Chameleux.
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