
Friture Saint-Martin

Dans un souci de confort optimal de la 
clientèle, pas de réouverture en terrasse le 8 
mai. Par contre, les menus continuent à être 
disponibles à emporter le vendredi et le 
samedi. Nouveau : mise en place d’une 
formule ''Chef à domicile'', en respectant les 
mesures sanitaires.

En attente de la réouverture de l’HORECA

  Sprl Les Potes Iront À La Grillade
   Pile ou glace 

Le Relais

Un Max de Goût
Quai de l'Ourthe, 17 à COMBLAIN
04/369.17.08 - 0477/17.08.00 
www.maxdegout.be

Friterie de La Vallée
Rue d'Esneux, 56 B à POULSEUR 
04/380.45.20 -    Friterie de la Vallée
Ouverture dès le 8 mai sur la terrasse 
partiellement couverte. Horaire : du mardi 
au dimanche de 11h30 à 14h et 17h à 21h 
Le lundi, présence de la Rôtisserie des 
Clochers de 15h à 19h.  

04/369.25.21
Fermé jusqu’à nouvel ordre

Got'ham city BURGER
Route d'Esneux, 55à POULSEUR
0495/70.79.84 -     Got'ham city 

Pile ou Glace / Les Potes 
iront…à la grillade 
Rue du Pont, 6A au PONT-DE-SÇAY 
0475/35.57.67  

Ouverture de la terrasse le 8 mai avec les 
snacks, les burgers et les plats traiteurs à 
consommer sur place ou à emporter !

Dans le courant du mois de mai,  
réouverture de la terrasse (entièrement 
couverte) pour les glaces en semaine et le 
WE. 
Les grillades reprennent ! Mais uniquement 
le WE, sur réservation.

Rue d'Esneux, 4 à POULSEUR
   Le Relais Poulseur

   Un Max de Goût 

Place Neuforge, 1 à COMBLAIN

Service à emporter ! Le fonctionnent reste 
le même : commande uniquement sur 
papier et attente à l'extérieur (une 
personne à la fois dans la friterie).

Casetta Rossa
Rue du Borsay, 25 à ONEUX
0474/26.55.50 - www.casettarossa.shop 
   Casetta Rossa - produits fins italiens
Boutique de produits fins italiens avec plats 
à emporter et plateaux d’antipasti 
(fermeture du 15/05 au 06/06 à confirmer).  

Histoires de… (friterie) 
Rue du Pont, 3 au PONT-DE-SÇAY 
   Histoire de

Les Saveurs du Sud
Rue de Liotte, 22 au PONT-DE-SÇAY 
04/378.61.88 -    Les saveurs du sud 
Continue de vous servir les plats à emporter 
(plats du jour, pizzas et sandwiches) ! 

Le Comptoir du Cochon
Place Leblanc, 4 à COMBLAIN 
0471 323799  -    Le Comptoir du Cochon
Ouverture le 8 mai sur une terrasse chauffée 
et partiellement couverte. Tous les jours 
midis et soirs sauf le mardi. Réservations 
souhaitées car places limitées. 

   Il Saverio
Ouverture de la terrasse dès le 8 mai - Carte 
du restaurant disponible dans l'espace en 
dessous de la Pergola.

Le Dilemme 
Quai de l'Ourthe, 12 à COMBLAIN
04/369.43.00 -     Taverne Le Dilemme
Ouverture de la terrasse dès le 8 mai 

Le Dollar 
Place Leblanc, 10 à COMBLAIN
04/369.19.32

Le Poul's 
Place Puissant, 10 à POULSEUR 
04/228.03.51 -     Poul's Bar Café-Brasserie

Ouverture de la terrasse dès le 8 mai aux 
horaires habituels. 

Ouverture de la terrasse partiellement 
couverte le 8 mai. Tous les jours de 10h à 
22h. En semaine petite restauration. 
Restauration le WE (sans réservation)

Il Saverio Bar  (Nouveau)
Rue d'Aywaille, 6 au PONT-DE-SÇAY 
(ancien café Marquet)
0474/67.91.26  -  www.ilsaverio.be

 

Le Belle-vue (Nouvelle gérance)
Quai de l'Ourthe, 11 à COMBLAIN
Ouverture de la terrasse dès le 8 mai. 
Fermé le lundi et le mardi. 

www.taverneduchateaupoulseur.be

Taverne du Château 
Place Puissant, 2 à POULSEUR 
04/380.44.57 - 0485/80.10.07

   Taverne Du Château Poulseur
Ouverture dès le 8 mai tous les jours de 
8h à 22h !  
Bar et reprise de la restauration (sans 
réservation). 

 

   Le Relais du Terroir

Il Saverio (restaurant) 
Rue d'Aywaille, 8 au PONT-DE-SÇAY
0474/67.91.26 - www.ilsaverio.be

Ouverture dès le 8 mai - Réservation 
souhaitée car places limitées. Bar, glaces et 
petite restauration. Du mercredi au 
dimanche de 12h à 20h (sauf le jeudi dès 
11h). Organisation de soirées thématiques 
le vendredi en soirée. 

    Il Saverio
Ouverture en terrasse dès le 8 mai. Du 
jeudi au dimanche. 

Relais du Terroir 
Place Leblanc, 7 à COMBLAIN
0472/70.05.37 
www.maisondesdecouvertes.be

Possibilité désormais de commander un 
plat unique ! (Tarif revu)

La Riviera (pizzeria)
Quai de l'Ourthe, 14 à COMBLAIN 
04/369.11.18 
    La Riviera de comblain au pont
Ouverture en terrasse dès le 8 mai. 
Vendredi, samedi, dimanche dès 18h. 
Uniquement les pizzas et pâtes. Pas de 
réservation obligatoire mais places 
limitées. Tous les plats peuvent aussi 
s’emporter !
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