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Rue Lairesse 73

MELTING POT

Française avec touche Afro

04 343 35 53
Fermé dimanche & lundi

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 !

4020 Liège
Rue Saint Denis 4

SAVA NATURE’S CUISINE

Sud américaine

0 4 331 93 35
Ouvert 7j/7

Situé plein centre, à côté de l’hôtel Amo-
sa, le Sava Nature’s Cuisine vous réserve 
un cadre hors norme et surprenant. Vous 
pourrez y déguster une cuisine venue en 
droite ligne de cette Amérique du Sud où 
les viandes et les grillades jouent un rôle 
central. Du Black Angus à l’agneau de Pa-
tagonie, les saveurs explosent !

4000 Liège
Rue Lulay des Febvres 9

LE COUSCOUS - CHEZ KARIM

Marocaine

0486 43 18 11
Ouvert 7j/7

Situé dans la petite rue Lulay des Febvres 
(celle qui coupe le passage Lemonier en 
deux), le « Couscous Chez Karim » est un 
lieu simple et chaleureux. Karim, le chef 
vous préparera un couscous généreux 
comme là-bas, ainsi que ces savoureuses 
spécialités qui ont fait la réputation de la 
cuisine marocaine.

4000 Liège



Bld Sauvenière 142

LE BRUIT QUI COURT

Française

04 232 18 18
Ouvert 7j/7

Un restaurant d’ambiance bien connu de 
tous les liégeois et liégeoises. Un lieu où 
l’on vient tant pour son atmosphère feu-
trée 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…

4000 Liège
Mont Saint Martin 9-11

L’ATELIER DU SÉLYS

Gast.Française

0 4 267 67 34
Ouvert 7j/7

Dans le cadre prestigieux de l’ancien hô-
tel des comtes de Selys-Longchamp, dé-
couvrez une brasserie haute de gamme 
avec une cuisine traditionnelle agrémen-
tée de saveurs délicates. Les plats sont 
un vrai régal tant pour les yeux que pour 
les papilles gustatives. Pour un moment 
d’exception, donc...

4000 Liège
Souverain Pont 38

MANDIBULE EN ROUE LIBRE

Saison & d’intuition

04 272 24 31
Fermé du Samedi au Lundi

Attention : ouvert UNIQUEMENT le soir 
du mardi au vendredi. Découvrez un 
resto fantaisiste à la cuisine de saison 
et d’intuition, composée de produits na-
tures qui ignorent le calibrage et les hor-
mones de compétition. Le patron aime 
son métier, qui reste un plaisir avant tout. 
Originalité, créativité et passion sincère...

4000 Liège
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En Roture 46

L’ENTRACTE GOURMANDE

Française

04 344 46 04
Fermé le lundi

La cuisine française revisitée chaque 
jour selon l’humeur du chef. Afin de ne 
pas tomber dans la routine, il vous fait 
redécouvrir les plats traditionnels de la 
cuisine française selon des variantes de 
son inspiration. Et il est plutôt bien inspi-
ré puisque l’Entracte vient de s’agrandir...

4020 Liège
Rue Surlet 57-59

LABIEN THAÏ

Thaïlandaise

04 344 04 40
Fermé le lundi

La cuisine Thaï, si parfumée, fait le plaisir 
des papilles curieuses. Le long de Roture, 
voici un établissement grand, mais sou-
vent complet. Le patron force le trait. S’il 
semble ne rien comprendre, ne vous y 
trompez pas : il aime se donner cet air-là 
et joue beaucoup de NOS clichés. Cuisine 
thaï traditionnelle et savoureuse.

4020 Liège
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Rue Roture 10

LA FANTASIALI

Française

0487 42 14 14
Fermé mercredi

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, mez-
zés ou couscous. Bref, toutes les saveurs 
de l’Orient n’attendent plus que vous 
pour émoustiller vos papilles.

4020 Liège
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Rue St Hubert 6

ENCONTRO BRASILEIRO

Brésilien

0475 56 03 82
Fermé dimanche & les lundis

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 Mi-
nas Gerais, Viandes nobles des Gauchos, 
savoureux cocktails et jus de fruits, vins 
et bières du Brésil. A découvrir!

4000 Liège
Souverain Pont 16

ATAHUALPA

Sud Américain

04 232 17 27
Fermé Dimanche et Lundi

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.

4000 Liège
Rue Georges Simenon 1

VINCENT.EST.LÀ?

Gastro Bistro

04 341 26 90
Fermé Dimanche et Lundi

Un restaurant «simple et sans chichis» 
qui privilégie la qualité des produits, la 
simplicité du service et l’expérience des 
papilles, «Vincent est Là» est un éta-
blissement bien connu des liégeois qui 
aiment le bon, le simple et l’authentique. 
Avec en plus ce zeste de vintage et cette  
ambiance qui invitent aux prolongations...

4020 Liège
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Rue Sainte Marie, 12

LES BELLES GOURMANDES

Internationale

04 222 11 49
Fermé le dimanche

Un petit lieu discret qui sert exclusi-
vement des recettes «transmises» par 
un des chefs thaï, congolais, ivoirien ou 
marocain qui ont officié aux fourneaux. 
Les plats se préparent et mijotent devant 
vous, tout doucement, puis finissent tou-
jours par ravir vos papilles. A découvrir...

4000 Liège
Souverain Pont 32

TCHÈSTÊ LIÈGE

Gastronomie liégeoise

04 234 07 29
Fermé Dimanche et Lundi

Des bons produits locaux, travaillés avec 
autant de talent que de simplicité, de la 
proximité... bref, tout ce qu’il faut pour 
découvrir les faces cachées de la cuisine 
liégeoise dans une ambiance à l’image de 
la patronne : conviviale ! Un petit détail 
tout de même : en wallon, Tchèstê veut 
bien dire Chateau et pas têtu... (tchestu) !

4000 Liège
Rue de la Casquette 21

L’AVVIO

Fusion & Gastronomie italienne

04 250 55 73
Fermé Dimanche, Lundi & Sa. midi

Situé plein centre, en bordure du célèbre 
Carré, L’Avvio vous réserve un accueil 
simple et chaleureux où le chef ne sert 
que des plats faits à partir de produits 
venus directement d’Italie. Une qualité 
constante et un souci de l’authenticité 
qui vous feront voyager le temps d’un 
repas au raffinement incontestable.

4000 Liège



Restaurants hors 
Liège



Grd-Route 202

LES MAINVILLES

Gast. Française & Terroir

04 250 35 02
Ouvert vendredi et samedi soir

Ils ont quitté Roture pour un nouvel éta-
blissement est mieux adapté au succès 
de ce jeune couple résolument passion-
né par le métier. Michaël pratique une 
cuisine raffinée et inventive, et n’oublie 
jamais de privilégier de délicieux produits 
du terroir. Bientôt un incontournable...

4620 Fexhe-Ht-Clocher
Chée Waremme 144

LA PAILLOTTE AFRICAINE

Africaine

085 25 18 55
Fermé le mercredi

Un bout d’Afrique sur les hauteurs de 
Huy. Ici la cuisine est totalement authen-
tique, tout comme l’ambiance décon-
tractée, chaleureuse et bon enfant. On 
parle avec les voisins, tout en dégustant 
un délicieux poulet à la Moambe ou en-
core... du crocodile ! Il y a de la musique et 
des gens qui passent : que du bonheur !

4500 Huy
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Rue Solvay 4

LE BOUCHE À OREILLE

Française

04 336 85 14
Fermé Lundi, Mardi & Sa. midi

Un restaurant qui incarne parfaitement 
la devise du patron : «Cuisiner suppose 
une tête légère, un esprit généreux et 
un coeur large». Un lieu qui sent bon la 
passion et la tradition, ainsi que des pro-
duits du terroir qu’on devine travaillés 
avec amour et simplicité. Un chef serein 
et créatif, à la recherche de votre plaisir.

4100 Boncelles



Rue J. Cerexhe 88

L’EAU TREMENT

Française & grillade

087 31 31 69
Fermé mercredi & jeudi + Sa Mi

Le soir, venir avant 19H pour avoir de la 
place dans cet établissement presque 
toujours complet le week-end... Avec sa 
formule mixte de grillades (côté cour) 
et de cuisine conventionnelle, l’Eau 
Trement est une de ces adresses qui 
montent à Verviers. De préférence la se-
maine mais le lieu en vaut le détour.

4800 Verviers
Rte du Condroz 88

LA VILLA D’ASIE

Chinoise

04 372 16 69
Fermé le mercredi

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 pa-
tronne a commencé comme marraine 
des enfants. Pensez si elle connaît.... :-)

4121 Neupré
Chée de Tongres 194

LE PEKIN-PARIS

Chinoise

04 233 73 30
Fermé les mercredis non fériés

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.

4000 Rocourt
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rue Lhonneux 1

LA VIEILLE VIGNE

Française

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 cha-
leureux, une cuisine conviviale qui a fait 
ses preuves... tout est réuni pour passer 
un délicieux moment de détente culi-
naire, à deux ou plus. A découvrir...

4601 Visé (Argenteau)



Rue Waremme 21c

DI MICELLI PIZZERIA

Italienne

085 25 55 39
Fermé dimanche & lundi

La Pizzeria Di Miceli tourne à plein ré-
gime. Entre les petits plats faits maison 
à déguster et les autres, la réputation de 
ce petit établissement italien qui vit près 
de ses traditions en fait un lieu apprécié 
de tous. Accueil simple, chaleureux et 
cuisine typée. Que demander de plus ? :-)

4530 Villers-le-Bouillet
R. de Résistance 7

UN TEMPS POUR SOI

Française 

085 25 58 55
Fermé le lundi

Attention : Toujours complet samedi et 
dimanche. Sa gastronomie a eu la bonne 
idée d’éviter toute sophistication manié-
rée. Découvrir la haute gastronomie de 
cette cuisine de plaisir où produits du 
marché vous offrent des gouts simples 
et beaux, savoureusement préparés et 
présentés.

4530 Villers-le-Bouillet
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Chée Tirlemont 1c

L’ÔDLYS

Gast. Française

085 25 31 31
Fermé mardi & mercrerdi

Une île, un cadre enchanteur, et un 
voyage gastronomique extraordinaire 
parsemé de produits de grande qualité, 
de raffinement et de saveurs délicates. 
L’ancien Gastronomie du Mayeur est un 
haut lieu de la fine gastronomie, rehaus-
sé d’une belle créativité culinaire. Pour 
les amateurs éclairés avant tout !

4520 Wanze
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Grand Place 2

CARPE DIEM

Cuisine de saison & de terroir

086 36 74 45
Fermé mardi, mercredi & sa. midi

Situé au cœur du Condroz, le Carpe 
Diem est le lieu idéal pour une escapa-
de gastronomique ou pour un week-end  
détente, Découvrez les saveurs subtiles 
de leur cuisine du terroir, puis, pourqoi 
pas, restez la nuit dans ce lieu plein de 
charme. Une chouette façon de prolon-
ger le plaisir de l’instant présent !

4590 Ouffet
Rue Porte de Liège 57b

AU P’TIT CHAMP

Cuisisne régionale

0497 70 87 59
Fermé dimanche

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 fran-
çaise est relevée d’une touche person-
nelle qui suit l’inspiration du patron et... 
l’arrivée des produits frais de la région.

4300 Waremme
Rue Nationale 48

LES COLORIÉS

Gastronomie créative française

019 33 15 13
Fermé Dimanche, Lundi et Mercredi

Du pain à la glace, tout est préparé mai-
son : ici, le chef ne travaille qu’avec la 
qualité de produis frais du marché et de 
saison. Une carte volontairement limitée 
vous garantit une cuisine créative, raffi-
née, originale et parfumée, qui passe en 
un clin d’oeil des légumes oubliés aux 
herbes aromatiques sauvages...

4300 Oleye/Waremme


