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L'Union, Bistrot de Terroir®
Grand Place 27
Nivelles - 1400
Téléphone de contact : +32 67 21 27
98
L'Union est une taverne située sur la Grand-Place de Nivelles,
juste en face de la collégiale Sainte-Gertrude.Sa spécialité est la
Tarte Al Djote.

Au centre du Brabant Wallon
L'Union est une brasserie située au cœur de la cité des Aclots. La
magnifique Grand-Place de Nivelles, où trône la Collégiale
Sainte-Gertrude, lui sert de terrasse dés que le climat le permet.

Le temple de la Tarte Al Djote
La spécialité culinaire de Nivelles est la tarte Al Djote, et vous êtes
ici dans l'une des meilleures adresses pour la découvrir. Un accueil
chaleureux vous attend dans ce Bistrot de Terroir®.
La Tarte Al Djote est une tarte salée dont les ingrédients principaux
sont les bettes (ou poirées), du fromage gras de ferme (la
boulette) et du beurre.

Les autres produits du terroir proposés par l'Union sont : la Bière
Jean de Nivelles, la Bière de Waterloo et la Bière Hopus.
Possibilité de restauration non-stop.
L'Union peut également accueillir vos groupes jusqu'à environ 100
personnes.

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 vous faisant découvrir
les spécialités de la région.
Découvrez la Tarte Al Djote chez son meilleur ambassadeur :
l'Union.
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