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Le Casse-Croûte du Val-Dieu | Bistrot de Terroir® à
Aubel
Route De Val-dieu 227
Aubel - 4880
Téléphone de contact : +32 87 69
28 48
https://cassecroutevaldieu.com/
Dans le Pays de Herve, près de Liège, le Casse-Croûte du ValDieu vous attend dans l'abbaye pour vous faire découvrir de
véritables produits du terroir wallon. Découvrez un cadre
magnifique et historique où il fait bon flâner.

Une brasserie classée monument historique
Le Casse-Croûte est un Bistrot de Terroir® qui jouit du cadre de
l'abbaye cistercienne du Val-Dieu, datant de 1260.
Venez découvrir les véritables produits du terroir de cette belle
région : assiettes froides de fromages, charcuteries régionales et
plats chauds à base du fromage ou des bières de l'Abbaye
du Val-Dieu.
Pour vous accueillir, le Casse-Croûte dispose d'une salle de 70
places, d'une de 90 places ainsi que de deux terrasses d'une
capacité totale de 200 personnes.

Les produits du terroir proposés par le Casse-Croûte
du Val-Dieu
Jus de pomme naturel du pays d'Aubel
Cidres Stassen
Jambonneau à la bière du Val-Dieu
Bières de l'Abbaye du Val-Dieu

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.
Profitez-en pour visiter l'abbaye et le jardin classé monument
historique !
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