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La Grappe d'Or | Restaurant gastronomique à Torgny

Rue De L'ermitage 18
Torgny - 6767
Téléphone de contact : +32 63 57 70 56
Téléphone de réservation: +32 63 57 70 56

WBT - David Samyn

http://www.lagrappedor.com/fr/restaurant

Ce restaurant gastronomique situé au cœur de la Gaume, vous invite à savourer et
déguster une cuisine créative, sincère et pleine de goût.

Un lieu et une cuisine hors du commun
Le chef Clément Petitjean vous fera déguster et apprécier son interprétation
contemporaine des traditions et du terroir à travers ses repas gastronomiques. Une
manière d'accorder les mets qui éveillera vos papilles gustatives.
La cuisine réalisée par le chef vous offre une approche du terroir gaumais et régional en
se fournissant auprès de producteurs locaux de qualité.

Plongez vers la lumière du sud
Situé en Gaume, dans le sud de l'Ardenne, ce village gaumais vous donnera
l'impression d'être en Provence. Un village illuminé par un soleil qui se reflète sur les
façades typiques, aux pierres jaunes et fleuries.
Découvrez la région à travers ses nombreux chemins de promenades!
Venez apprécier une cuisine gastronomique dans un cadre authentique.
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