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Hôtel & restaurant | La Table de Maxime & Les
Terrasses de l'Our
Rue De Lesse 1
Our - 6852
Téléphone de contact : +32 61 23
Anthony Dehez - La Table de Maxime

95 10
Téléphone de réservation: +32 61

23 95 10
http://www.maximecollard.be/la-table-de-maxime/
Originaire de la région, Maxime Collard vous accueille dans l'un
des plus beaux villages de Wallonie à Our, dans une magnifique
ferme rénovée à la décoration moderne et épurée.
Vous serez charmé par l'ambiance conviviale et contemporaine
de ce lieu chargé d'histoire.

Des chambres contemporaines aux Terrasses de
l'Our
Maxime a aménagé un hôtel comportant des chambres
modernes et harmonieuses qui se fondent parfaitement dans les
détails d'antan. La situation de l'hôtel vous permettra de savourer
les paysages magnifiques sur la vallée de l'Our depuis la terrasse.

La Table de Maxime, une cuisine savoureuse
Par sa cuisine, Maxime développe un art créatif et raffiné à
travers ses plats élaborés à partir de produits frais.

Situation de l'établissement
Our se situe dans le pays de Bouillon, connu pour ses anciens
producteurs de tabac, ses vallées creusées et points de vue sur la
Semois.
Laforêt, un des plus beaux villages de Wallonie

Les panoramas de Rochehaut
Un cadre qui dégage harmonie, équilibre et bon goût au sud de
la Wallonie.
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