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Le Quai Gourmet, restaurant bistronomique à
Tournai
Quai Du Marché Au Poisson 8
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 44 11 01
Téléphone de réservation: +32 471 17 29 90

WBT - Alessandra Petrosino

http://www.lequaigourmet.com/

Le Quai Gourmet est un restaurant situé à Tournai. Le menu a la saveur des produits
locaux, des recettes ancienne et des traditions culinaires française.
Le Quai Gourmet vous reçoit dans un cadre cosy et raffiné, le décor est moderne avec
des pierres du pays apparentes.

Au menu du Quai Gourmet
La carte de ce restaurant bistronomique respire les produits locaux. Le terroir et la
fraîcheur des produits vont de paires avec la cuisine traditionnelle française et les
recettes de grand-mère mises aux goûts du jour.
Découvrez la carte du Quai Gourmet sur le site officiel.

Les différentes formules et services du restaurant
Le plat du jour est servi midi et soir, sauf dimanches et jours fériés.
Formule lunch disponible ces mêmes jours.
Une ouverture exceptionnelle ou privatisation est possible, sur réservation, avec un
minimum de 10 couverts.

Sur les quais de Tournai
Le restaurant est dans le cœur historique de Tournai, le long de ces quais, lieu de
nombreuses fêtes. Situé le long de l'Escaut, à proximité également du Ravel, le Quai
Gourmet est une excellente étape à ajouter à votre parcours.
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