Restaurants à Liège

LAZEEZ - KAREEM

LE SAINT GREGORY

Brésilien
Rue St Hubert 6
4000 Liège
0475 56 03 82
Fermé dimanche & les lundis

Libanaise
Place du Marché 9
4000 Liège
0493 44 23 86
Fermé : mercredi

Brasserie liégeoise
Féronstrée 112
4000 Liège
04 223 13 64
Ouvert 7j/7

La garantie d’une ambiance toujours
chaleureuse et de la découverte de plats
savoureux issus des différentes régions
du Brésil. Plats exotiques et colorés de
Bahia et d’Amazonie, plats mijotés du Minas Gerais, Viandes nobles des Gauchos,
savoureux cocktails et jus de fruits, vins
et bières du Brésil. A découvrir!

L’excellence de la cuisine libanaise n’est
plus à démontrer et Lazeez est le digne
représentant de cette cuisine délicate
et parfumée. N’hésitez pas à passer un
moment inoubliable dans cette maison
multi-centenaire au style et au charme
très liégeois, située place du Marché.

Incontournable pour ses plats liégeois,
filets américains, boulets, tête de veau et
autres joues de porc, etc. Une ambiance
chaleureuse et décontractée, aucune
surprise ni trous dans votre portefeuille
à l’addition : avec un peu de chance vous
pourrez même y rencontrer des personnalités liégeoises hautes en couleurs !
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ENCONTRO BRASILEIRO

LE LÉGIA

LES TERRASSES

G DU BOL

Française
Bld Sauvenière 142
4000 Liège
04 232 18 18
Ouvert 7j/7

Brasserie liègeoise (de terroir)
Pl. du Marché 41
4000 Liège
0495 56 81 20
Fermé : lundi & mardi

Française & européenne
Avenue Rogier 1
4000 Liège
0498 36 66 77
Ouvert 7j/7

Hawaïenne/Orientale
Rue Saint Rémy 9
4000 Liège
0455 13 58 79
Fermé : dimanche

Un restaurant d’ambiance bien connu de
tous les liégeois et liégeoises. Un lieu où
l’on vient tant pour son atmosphère feutrée que pour sa cuisine française. Bien
sûr, ce partenaire de choix est souvent
complet. N’hésitez donc pas à réserver
bien à l’avance. Un de nos tous premiers
partenaires…

Situé Place du Marché, le Légia a été
repris il y a peu par un couple de jeunes
très courageux. Ils vous proposent depuis
peu des hamburgers et des boulets «faits
maison» et déclinés en plusieurs versions,
que vous pourrez déguster à l’intérieur ou
en terrasse, chaque fois que le temps le
permettra.

Une enseigne bien connue de tous les
liégeois qui fréquentent le centre ville.
Vous aurez l’embarras du choix au
niveau des viandes succulentes et la
garantie
d’un
service
toujours
sympathique. Sans oublier, bien sûr, une
place pour les végétariens. Bref, que du
bonheur...

Le restaurant G du Bol - Poké Bar est
situé en plein centre de Liège. Dans
un cadre cosy et chaleureux, vous y
trouverez les délicieux menus en 2 ou
3 services du chef. Ce bar a Poké Bowl
(spécialité Hawaïenne), tapas et cocktails
vous proposera des petits mets au goût
de voyage !
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LE BRUIT QUI COURT

MACCHERONI

HOLLYWOOD BOULV’ART

Local, de marché et de saison
Rue Souverain Pont 38
4000 Liège
0493 48 24 24
Fermé : lundi au jeudi

Italienne
Féronstrée 95
4000 Liège
04 223 63 00
Fermé : mercredi

Hamburger / Pâtes
Rue Souverain-Pont 26
4000 Liège
0476 21 16 19
Fermé : lundi

Voici un lieu qui a une âme : un de plus!
Ici, on ne cuisine que du frais et autant
que possible des produits locaux et de
saison, dans le souci permanent de
la chasse au gaspi ! La patronne vous
recevra le week-end uniquement, ainsi
que le dimanche matin pour des petits
déjeuners dont elle a le secret. Chut...

L’ADN de ce restaurant est composé d’un
énorme travail sur la qualité des produits de saison, d’une collaboration avec
des producteurs belges et italiens, d’un
focus sur des recettes simples et des
quantités généreuses dans l’assiette. Tout
ça, avec une pointe de folie et beaucoup de
convivialité.

Un lieu pour les curieux : Hollywood
boulv’art est certainement le seul
restaurant à thème américain qui fasse
en plus bar et (parfois) karaoké ! Venez
y découvrir leur gamme de hamburgers
faits maison, tout en contemplant au
mur, les dédicaces d’artistes qui ont fait
les heures de gloire du cinéma US.
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PLAISIR & GOURMANDISE

ATAHUALPA

CÔTÉ COUR - CÔTÉ JARDIN

Française avec touche Afro
Rue Lairesse 73
4020 Liège
04 343 35 53
Fermé dimanche & lundi

Sud Américain
Souverain Pont 16
4000 Liège
04 232 17 27
Fermé Dimanche et Lundi

Liégeoise «fait maison»
Boulevard de la Constitution 48
4020 Liège
04 362 18 97
Ouvert 7j/7

C’est bien connu : Liège regorge de coins
secrets à (re)découvrir. Installé un peu à
l’écart, dans un lieu fraîchement rénové,
le Melting Pot en fait clairement partie,
avec son mélange audacieux (et réussi)
de cuisine française et africaine. Chèvre
braisée, piccata de boeuf, poulet à la
moambe : ouvrez vos sens à la créativité !

Une institution à Liège ! L’Atahualpa est
souvent complet le week-end mais sa
cuisine créative et goûteuse vaut bien de
le déplacement en semaine. Des saveurs
surprenantes et riches en émotions. Et
des plats que vous ne trouverez que dans
ce petit restaurant coloré et chaleureux,
situé à deux pas de la Place St Lambert.

La solidarité, la patronne connaît, elle qui
lors des inondations est passée au JT en
préparant chaque jour, plusieurs milliers
de repas pour les sinistrés. Son restaurant,
“Côté Cour–Côté jardin” vous offrira une
cuisine traditionelle liégeoise et généreuse, dans un cadre simple, agréable et
chaleureux. Demandez son livre d’or...
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MELTING POT

DOLCE DI BARI 1

LA FANTASIALI

Africaine
Rue de la Madeleine 33
4000 Liège
0465/41 23 63
Fermé : lundi

Italienne
Rue St Léonard 248
4000 Liège
04 234 21 31
Fermé : mercredi & samedi midi

Française
Rue Roture 10
4020 Liège
0487 42 14 14
Fermé : mercredi

Voici un petit lieu discret et décontracté
comme on les aime : un lieu presque
improbable qui sert aux amateurs une
cuisine africaine généreuse et bien
préparée. Sans chichis, mais avec un
goût de l’authenticité que les amateurs de cuisine africaine apprécieront
certainement...

Une équipe composée de personnel
disponible et à l’écoute, ainsi qu’un chef
à la passion créative pour la cuisine vous
attendent au Dolce. Les produits frais de
saison et un pizzaïolo qui vient du sud
de l’Italie vous garantissent une grande
variété de plats italiens et de pizzas
traditionnelles au feu de bois.

Avec sa terrasse chauffée en hivers, La
Fantasiali vous accueillera au cœur de
Roture. Ali, le nouveau patron, vous invite
à découvrir ses nombreuses spécialités
orientales : grillades au feu de bois, mezzés ou couscous. Bref, toutes les saveurs
de l’Orient n’attendent plus que vous
pour émoustiller vos papilles.
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LE YAKA AFROTORIA

Restaurants hors
Liège

LE PIQU’BOEUF

Italienne
Rue Chaussée 51
4342 Awans
04 368 52 26
Fermé : mercredi

Brasserie traditionnelle
Grand Route 62
4367 Crisnée
0487 80 08 31
Fermé : mercredi & samedi midi

Vous êtes à la recherche d’un restaurant
italien à Hognoul ? Vous retrouverez
toutes les saveurs de l’Italie dans les préparations du Dolce Salato. L’équipe vous
accueillera avec plaisir pour vous faire
découvrir la cuisine riche et raffinée, directement issue de la tradition italienne.

Réputé pour sa convivialité, le
restaurant vous garantit un moment
agréable et une cuisine traditionnelle
de qualité. Tous les lundis, ils proposent
un nouvel assortiment de suggestions
constituées de produits de saison. Enfin,
l’excellence et la variété des viandes de
bœuf font la réputation de cette maison.

LES MAINVILLES
Gast. Française & Terroir
Grd-Route 202
4620 Fexhe-Ht-Clocher
04 250 35 02
Ouvert vendredi et samedi soir
Ils ont quitté Roture pour un nouvel
établissement est mieux adapté au
succès de ce jeune couple résolument passionné par le métier. Michaël
pratique une cuisine raffinée et
inventive, et n’oublie jamais de privilégier
de délicieux produits du terroir. Bientôt
un incontournable...
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DOLCE SALATO

De Terroir & Française
Rue Laguesse 12c
4460 Grâce-Hollogne
04 382 37 50
Ouvert 7j/7
Voici un lieu dont la carte des plats et
celle des vins sont particulièrement
bien fournies. Vous y trouvez (presque)
de tout et si la réputation du lieu colle
tant avec la variété des produits et la générosité des plats, ce n’est certainement
pas un hasard. Avis aux amateurs...

LA TOUR COLOMBES

LA CLANDESTINE

De Terroir & Française
Rue de l’Apleit 9
4500 Huy
085 31 52 00
Fermé dimanche & lundi

Locale maison et de saison
Rue Griange 17
4500 Huy
085 82 85 75
Fermé : samedi & dimanche

Vous cherchez un restaurant proposant
une cuisine française traditionnelle et
savoureuse, dans un environnement
agréable et cosy ? Voici un lieu qui vous
propose une cuisine régionale française
et de saison, accompagnée de vin et de
fromages soigneusement sélectionnés
pour leur intensité et leurs saveurs.

La Clandestine, c’est «une cantine de
filles qui fera courir les beaux garçons».
Un lieu intime, mais sacrément bien
balancé tout de même. Une cuisine santé
tellement sexy que vous allez en rougir.
De nombreux petits plats y sont préparés
avec des produits locaux et de saison par
Diane Mativa et Marie Goffin.
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LE TERTRE

LE PEKIN-PARIS

Chinoise
Rte du Condroz 88
4121 Neupré
04 372 16 69
Fermé le mercredi

Chinoise
Chée de Tongres 194
4000 Rocourt
04 233 73 30
Fermé les mercredis non fériés

Ce restaurant chinois est situé à Neupré
depuis de nombreuses années. Il offre le
double avantage d’être ouvert 7 jours/7
et de réserver un accueil aussi simple
que généreux et authentique. La patronne a commencé comme marraine
des enfants. Pensez si elle connaît.... :-)

Profitant de sa longue expérience et de
son succès à Visé, Mr Chi vient d’ouvrir à
côté du Kinépolis ce nouveau restaurant
gastronomique chinois. Repas d’affaires
ou en amoureux, la formule buffet Wok
à la carte et à volonté ainsi que le cadre
somptueux vous séduiront sans aucun
doute.

LA VIEILLE VIGNE
Française
rue Lhonneux 1
4601 Visé (Argenteau)
04 379 16 93
Fermé Lundi & samedi matin
Un petit coin de paradis qui se mérite.
Près des étangs de la Julienne, le patron
accueille depuis 20 ans une clientèle de
connaisseurs. Un cadre paisible et chaleureux, une cuisine conviviale qui a fait
ses preuves... tout est réuni pour passer
un délicieux moment de détente culinaire, à deux ou plus. A découvrir...
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LA VILLA D’ASIE

AU P’TIT CHAMP

LE LONGCHAMPS-CHEZ SARDOU

Bar à vins - Pâtes
Pl. du Roi Albert Premier 7
4300 Waremme
019 77 01 52
Fermé : lundi & mardi

Cuisisne régionale
Rue Porte de Liège 57b
4300 Waremme
0497 70 87 59
Fermé dimanche

Du Terroir & Chalet savoyard
Rue des Prés 65
4300 Waremme
019 32 52 88
Fermé : lundi

Bienvenue au Mil & Zim, lieu
chaleureux de partage et de découverte,
qui combine les activités de caviste et
de bar à vins au cœur de Waremme !
Ici, c’est donc avant tout un bar à vins : et
c’est pour mieux les accompagner que
l’établissement vous propose une carte
minimaliste composeé de 2 plats de pâtes.

Ici tout est fait maison ! Le «P’tit Champ»
suit les saisons et les envies du chef. À
côté des traditionnels boulets, viandes
maturées et autre vol-au-vent, le menu
est revisité chaque mois. Sa cuisine française est relevée d’une touche personnelle qui suit l’inspiration du patron et...
l’arrivée des produits frais de la région.

Un restaurant qu’on ne présente plus
à Waremme, avec une belle carte qui
suit les saisons. Dans un joli cadre
sportif vous y trouverez une restauration
gourmande et une terrasse très agréable
l’été. Sardou vous y proposera une carte
toujours séduisante et de grande qualité,
composée de produit bien travaillés.
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LE MIL & ZIM

