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Le relais de la Samme, Bistrot de Terroir®
Place De Penne D'agenais 24
Seneffe - 7180
Téléphone de contact : +32 475 56 69 24

Le relais de la Samme
Vous voici au Relais de la Samme à Seneffe. Un ancien relais de diligence transformé
aujourd'hui en un bistrot du terroir® par un patron passionné.

La passion d'un homme pour sa région
Bienvenue au Relais de la Samme, un Bistrot de Terroir® à l'ambiance conviviale et
sympathique comme la voulu son propriétaire Frédéric.Celui-ci est un véritable
passionné. Vous pourrez vous lancer dans diverses conversations sur l'histoire du lieu.
Le Relais de la Samme était un véritable relais de diligences au 19ème siècle. Il est situé à
proximité du Château de Seneffe et est entouré de 3 circuits Ravel. Ce qui en fait un lieu
étape ou de départ idéal pour vos randonnées.

Produits du terroir proposés par le Relais de la
Samme

Bière Saint Feuillien et Saint Feuillien Grand Cru
Bières de Chimay
Bière La Moinette
Tarte al d'jote

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.
Un cadre agréable, une ambiance conviviale et des plats du terroir. Le parfait mélange
qui vous attend au Relais de la Samme.
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