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Auberge des 4 Bras, Bistrot de Terroir®
Rue De France 49
Philippeville - 5600
Téléphone de contact : +32 71 66 72
38
http://www.4bras.be
L'Auberge des Quatre Bras à Philippeville vous invite à partager
la gastronomie des grands restaurant et la convivialité des
Bistrot de Terroir®.

Une cuisine familiale de grande tradition
L'Auberge des Quatre Bras est cette grande bâtisse blanche aux
volets verts que tout le monde connait à Philippeville. Tenu par la
même famille depuis 1976, ce restaurant-pizzeria-Bistrot de
Terroir® se coupe en quatre pour vos papilles.
Découvrez une belle carte variée que ce soit
pour vos lunches, une soirée gastronomique en couple ou une
réunion entre amis. Spécialités : la cuisine française
traditionnelle, goûtez cette merveille qu'est le lapin à la bière et
aux orties.
Service traiteur ou plats à emporter.
Une salle est également disponible pour organiser vos banquets.

Une grande terrasse, dès que le temps le permet, et un
grand parking pour vous faciliter la vie.

Produits du terroir proposés
Eau de Villée (Distillerie de Biercée/Ragnies)
Foie gras de canard de la Ferme de la Sauvenière (Florennes)
Bière Super des Fagnes (Mariembourg)
Apéritif La Chavée (Namur)

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.
L'Auberge des Quatre Bras, une bonne table vous attend à
Philippeville.
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