LISTE DES RESTAURATEUR·RICES
DU COMPTOIR DES SAVEURS
TOU.TES NOS RESTAURATEUR.RICES OFFRENT AU MOINX 2 ALTERNATIVES VÉGÉTARIENNES OU VÉGÉTALIENNES

RESTAURATEUR·RICE

DESCRIPTION

COMME MA GRAND-MÈRE

Farandole de crêpes sucrées et salées bien chaudes

LES SPÉCIALITÉS DE
REKIA

Durum, pitta, pain kefta, falafels, les classiques de la famille Azzaz

RAMA RAO

Sur la route des currys, plus ou moins pimentés, et aux douces épices
indiennes

PROWAM ASBL

Plats d’Afrique centrale par les bons soins de Damtaré et de son équipe

PEPE EMPANADAS

Empanadas à la viande, végétariennes ou végétaliennes et choripans argentins artisanaux
Chapati, pakoras, assiette 6 saveurs… Une cuisine végétale et ayurvédique
pour nourrir le corps, le coeur et l’âme
Bœuf à basse température, hot-dog newyorkais, quinoa de saison...,
du chaud et du froid raffiné, de quoi régaler tout le monde!

ZENZERO ET CURCUMA
FEEL FOOD

PLUS D’INFOS
SITE WEB

SITE WEB

SITE WEB
SITE WEB
SITE WEB

AOR THAÏ CUISINE

Savoureux pad thaï et nems authentiques et faits maison

SITE WEB

DIDINE COOKING

César, farwest, norvégien, végan…Bagels savoureux pour tous les goûts

SITE WEB

LE VAGABOND

Délicieux burgers du namurois en tout genre, pour tous les goûts !

SITE WEB

WAFFLESVEG

Gaufres de Liège végan à toutes les sauces salées et sucrées - un régal !

SITE WEB

CUISINE CRÉOLE /
EURO BURGERS

Rougail, bouchons vapeur, accras de morue et autres délices créoles

LES OISEAUX S’ENTÊTENT Kebab et Riz Thaï revisités de manière végétalienne
FESTIVITAS HAPPY
EVENTS
CASA DEL SOLE

Chili con carne, fajitas, tajine, mafe et autres plats d’Amérique du sud
et d’Afrique
Aller simple pour l’Italie avec des pâtes maison, des arancini et un pain
puccia à la porchetta et aux légumes grillés

SITE WEB

SITE WEB

DELISSA

Spécialité brésilienne : de jolies coxhinas aux saveurs uniques

SITE WEB

LES P’TIS LIDJEUS

Retour aux sources liégeoises avec un éventail de boulet du terroir

SITE WEB

CAPOU D’CHEZ NOUS

Un assortiment de thés et de cafés bio et équitables préparés avec amour
par Pierre et Fred

SITE WEB

DAL FRANCIS

Croustillons, churros, et gaufres de Liège traditionnels comme on les aime

YVES BECKERS

Glaces et sorbets 100% naturels du glacier des marquises, avec les options
sans gluten et végétaliennes

SITE WEB

GLACES HOPOPOP

Des glaces 100% fruits, 100% goût !

SITE WEB

