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L'1Passetemps, Bistrot de Terroir® le long de la
Sambre à Namur
Rue Des Brasseurs 107 A
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 83 53 71
http://www.1passetemps.be
WBT-DenisErroyaux
L'1Passetemps est une brasserie-restaurant située dans l'ancienne halle aux grains de
Namur. Un magnifique endroit pour apprécier le terroir namurois.

Le long de la Sambre, arrêtez-vous le temps d'une
assiette
Au pied de la Citadelle de Namur, Tony et Stéphane vous invitent dans l'ancienne Halle
aux Grains de la capitale wallonne.
A l'1Passetemps, on ne voit pas passer le temps et on profite de bons plats faits maison
du terroir namurois. Une décoration moderne avec une carte des vins alléchante et une
terrasse où il fait bon se détendre.
Plats du jour les midis du lundi au vendredi.
Suggestions hors carte en soirée du lundi au samedi.

Les atouts supplémentaires de L'1Passetemps
L'1Passetemps organise différents événements tout au long de l'année, suivez le site
internet officiel du restaurant pour connaître les informations précises.
Le Wifi est à votre disposition sur demande.

Terrasse ensoleillée.
L'1Passetemps est également un bar à vin.

Les produits du terroir proposés par l'1Passetemps
Bière Super des Fagnes (Brasserie des Fagnes - Mariembourg)
Bière Blanche de Namur (Brasserie du Bocq - Purnode)
Bière de l'Abbaye de Rochefort
Truite d'Annevoie aux amandes
Cassolette de Petits Gris de Namur (Bierwart)

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.

Visiteurs à besoins spécifiques
Ce restaurant propose des facilités et/ou des activités bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations
pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés officiellement Access-i.
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