
 

 

 

 

 

 

HORECA 
 

THUILLIES  
 

La Rustica – Italien  
 

 Restauration sur place et service de plats à emporter selon les jours d’ouverture du restaurant. 

Horaire d’ouverture : de 12h à 14h et de 18h à 22h et fermeture à 22h30 les vendredi, samedi 

et dimanche 

 Jours de fermeture : lundi toute la journée et le samedi midi. 

 Passer commande par : 

o Téléphone : 071/31.20.28 ou 0498/22.40.60 

 Adresse : Rue de Beaumont 136, 6536 Thuillies  

 Capacité d’accueil en terrasse couverte : 32 pers 

 

 

Le Twi’li – Friterie  
 

 Horaire d’ouverture : vendredi, samedi, dimanche de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30, le 

lundi de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 21h30 et le jeudi de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 21h.  

 Fermeture les mardi et mercredi 

 Passer commande entre 9h00 et 21h00 

o Par téléphone : 071/12.39.76 

 Adresse : Rue du 11 Novembre 1, 6536 Thuillies 

 Capacité d’accueil en terrasse semi couverte : 16 à 18 pers 

                         

 

Styl’Frite – Friterie  
 

 Service de plats à emporter et à manger sur place du lundi au jeudi et le dimanche de 11h00 à 

22h30, les vendredi et samedi de 11h à 23h30 

 Passer commande par :  

o Téléphone : 071/34.26.76 

 Adresse : Rue de Beaumont 152, 6536 Thuillies 

 Capacité d’accueil en terrasse semi couverte : 60 pers  

 

https://www.facebook.com/pages/Restaurant-Pizzeria-La-Rustica/147117045351130
https://www.facebook.com/pages/category/Fast-Food-Restaurant/Twili-1496416970413422/
https://www.facebook.com/StylfriteThuillies/


 

La Petite Gayole  

 
 Restauration sur place et plats sous vide à emporter au comptoir sans réservation du 

lundi au vendredi de 11h à 19h. 

 Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 11h à 19h  

 
 

 Passer commande par :  

o Téléphone : 071/95.56.43 

o Site internet : Lapetitegayole.be 

 Adresse : Place de Thuillies 12, 6536 Thuillies 

 
 

La terrasse de Vinô Etc 
 

 Jours et heures d'ouverture : Ouvert vendredi : 16h – 20h30 pour l’apéro de fin de 

semaine 

 Adresse : Rue de la Station 1 à 6536 Thuillies 

 Contact : 0477/50.14.88 

 Atouts : François vous partage sa passion du vin  

 www.facebook.com/VinÔ-Etc-893262074151331/  

 Capacité d'accueil en terrasse et en salle : 30 en terrasse et 20 pers. à l’intérieur 

 Atouts et nouveautés 2021 :  

o tous les vins du magasin sont disponibles au bar à vin avec 7€ de droit de bouchon 

maximum ; 

o une sélection de découvertes qui changent tous les mois 

 

 

https://www.lapetitegayole.be/
http://www.facebook.com/VinÔ-Etc-893262074151331/

