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Le Pèlerin, Bistrot de Terroir®
Rue De L'aubépine 35
Beauraing - 5570
Téléphone de contact : +32 82 71 25 49

FED Ho.Re.Ca Wallonie
Le Pèlerin est un Bistrot de Terroir® situé à Beauraing. Une cuisine et un accueil de
grande qualité. Votre première visite ne sera pas la dernière.

Service chaleureux et cuisine du terroir
Le Pèlerin est une taverne réputée pour sa bonne cuisine aux accents du terroir local. La
cuisine y reste ouverte tardivement et l'accueil y est toujours excellent !
Le Pèlerin est situé à Beauraing, à deux pas du lieu des apparitions de la Vierge Marie et
à proximité de Dinant, Rochefort, Han-sur-Lesse et Chevetogne.

Les produits du terroir proposés
Bière La Tournée beaurinoise (La Caracole/Falmignoul)
Bière de Rochefort (Rochefort)
Saucisson de la Boucherie Lambot (Beauraing)
Cravachet beaurinois (Beauraing)

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.
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