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HORECA 
 

Nombreuses possibilités de boire ou manger   

 
 

THUIN VILLE-BASSE 
 

L’Escale - Café  
 

Caroline et Johnny vous accueillent en bord de Sambre pour déguster une boisson fraiche après avoir fait 

vos achats dans la rue commerçante 

 Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 21h00, sauf le vendredi de 08h à 22h et le 

samedi de 10h à 22h  

 Pour tous renseignements : 

o Téléphone : 071/47.29.68 

 Adresse :  Rue du Pont 1 à 6530 Thuin 

 Capacité d’accueil en terrasse : 36 personnes en terrasse et 30 personnes à l’intérieur en 

période covid 

 Nouveautés 2021 : Carte disponible via un QR Code et boissons chaudes à emporter 

 Atouts : Spacieuse terrasse située au pied de la passerelle, un fond musical d’ambiance et 

un lieu de rendez-vous après un passage au marché de la ville-basse 

 www.facebook.com/lescale.thuin.9  

 
L’Estaminet – Bar 

Emeric et Laura vous accueillent en bord de Sambre pour déguster une boisson fraiche après avoir fait 

vos achats au marché ou dans la rue commerçante 

 Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h, ouvert à partir de 7h30 le vendredi 

 Pour tous renseignements : 

o Téléphone : 0471/11 31 55 

 Adresse :  Rue ‘t Serstevens 30 à 6530 Thuin 

 Capacité d’accueil en terrasse : 40 personnes en terrasse et 20 personnes à l’intérieur en 

période covid 

 Nouveautés 2021 : Terrasse flottante sur la Sambre qui offre une superbe vue sur le beffroi 

ou un coucher de soleil à couper le souffle. Bref, un moment apaisant et hors du temps à 

l’ombre des marronniers. 

https://delicesdechinethuin.be/
http://www.facebook.com/lescale.thuin.9
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Délices de Chine – Restaurant chinois 

 

A votre écoute depuis de nombreuses années, Chang et Xiaoping vous accueillent dans leur restaurant 

totalement relooké! Vous pourrez découvrir les plaisirs et les saveurs asiatiques (Chinoise et Thaï) dans la 

plus pure tradition 

 

 Service de take-away de 12h à 14h30 ainsi que de 18h à 22h. Pour les produits frais, 

réservation 24H à l’avance.  

 Livraison possible pour les commandes de minimum 35€ et pour une distance maximale 

de 8km.  

 Horaire :  

 Passer commande par :  

o Téléphone : 071/59.68.88 

 Adresse : Rue Gare du Nord 12, 6530 Thuin 

 Atouts : terrasse couverte avec vue sur le beffroi, accueil sympathique, buffet à volonté les 

vendredi et samedi 

 Nouveautés : Assortiment de sushis, plats veggie et de plateaux fruits de mer en traiteur, les 

spécialités de Sichuan, bouillons de nouilles  

 www.facebook.com/delicesdechine.be  

 

 

Au P’tit Batia – Restaurant cuisine française 

 
Dès la réouverture prévue le vendredi 6 aout, Pascal et Patricia proposeront un service de restauration à 

la carte et des suggestions sur leur bateau situé au bout de la halte nautique 

 

 Horaire d'ouverture : 12h-14H30 et 18H30-22H  

 Jours de fermeture : lundi, mardi et mercredi et dimanche soir 

 Passer commande par :  

o Téléphone : 071/59.08.59 

 Adresse : Rue ‘t Serstevens, 6530 Thuin 

 Atouts : restaurant sur la Sambre à bord d’un bateau, service accueillant  

 www.facebook.com/events/3528300570613226/  

 

 

Taverne Le Mousse-Tier  
 

 Ouvert du Lundi au Dimanche de 08h00 à 22h00   

 Pour tous renseignements : 

o Téléphone : 0483/07.33.63 

 Adresse :  Rue du Moustier, 58 à 6530 Thuin 

 Capacité d’accueil en terrasse : 50 pers. 

 Nouveautés 2021 : La Victoria au fût, la chérie à la pêche au fût, chérie grenade et chérie 

Cerise. 

 Atouts : Grande terrasse couverte en bord de Biesmelle à deux pas du Musée du Tram 

 www.facebook.com/Lemoustier  

 
 

https://delicesdechinethuin.be/
http://www.facebook.com/delicesdechine.be
https://auptitbatia.be/
http://www.facebook.com/events/3528300570613226/
http://www.facebook.com/Lemoustier


3 
 

Pizza Express - Pizza 
 

 Service de livraison tous les jours de 11h30 à 14h00 et de 17h30 à 22h00.  

 Pizzas, Pâtes, Salades, Menu, grignotages, Délicieuses Bouchées apéritives, Desserts 

 Adresse : Rue t'Serstevens 62 à Thuin 

 Passer commande par : 

o Téléphone : 071/59.89.82 

o Site internet : www.pizzaexpressthuin.be 

 

 

Snack St Roch – Friterie  
 

 Service de plats à emporter du mardi au dimanche de 11h30 à 14h00 et de 17h00 à 22h00. 

 Fermé le lundi 

 Adresse : Rue ‘t Serstevens 1, 6530 Thuin  

 Atouts : terrasse à l’extérieur 

 Contact : 

 

Frite club – Friterie  
 

Chez Frite Club, on propose des burgers maison, des frites minute et d'autres préparations en collaboration 

avec des artisans et producteurs locaux.  

 Ouvert du lundi au dimanche de 17h30 à 21h00 

 Passer commande via l’application :  

o Apple : « Frite Club »  ici  

o Android : « Frite Club » ici 

 Adresse : Rue Gare du Nord 5, 6530 Thuin 

 Atouts : terrasse devant l’établissement  

 www.facebook.com/friteclub  
 
 

Concept sports 
 

Après votre balade ou randonnée, Marc et François vous accueillent et vous conseillent au coin du bar ou 

à la terrasse de leur magasin d'articles de sports ou vous pourrez déguster une bonne bière locale ou un 

petit verre de vin. Randonnée, course à pieds et vélos n’ont plus de secret pour eux.  

 Nouveautés : Location de vélos électriques 

 Adresse : rue ‘T Serstevens 20 à 6530 Thuin 

 Contact : 0475 45 33 50 

 Atouts : une terrasse au calme, plein sud avec vue sur le beffroi pour venir y lire les dernières 

news et peut-être préparer un voyage 

 www.facebook.com/velorandobistro  

 

La Taverne des Alliés - Bar 

 
 Adresse : rue de la Gare du Nord 10 à Thuin 

 Fermé le mercredi 

 Contact : 071 55 30 44 

 

https://www.pizzaexpressthuin.be/
http://www.pizzaexpressthuin.be/
https://www.facebook.com/SNACK-ST-ROCH-848121601952874
http://www.friteclub.be/
https://www.apple.com/be-fr/search/frite-club?src=globalnav&fbclid=IwAR0ZfZsVZ8G6LQVdwyturDbjkZRgNB_Ld30MT9ienSwe4cpubn6qF9QIk1g
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.easyorderapp.friteclub&fbclid=IwAR1eopcEciGp44QV1Vp4nGUCo5jsTNjTEsexrs3pGphs-6PdNDc_VWZGpBg
http://www.facebook.com/friteclub
http://www.facebook.com/velorandobistro
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Les Caves de la Source - Brasserie, Restaurant, Pizzeria 

 
C’est avec un grand sourire qu’Annick vous servira sa cuisine française et du soleil dans son établissement 

familial situé dans le quartier des Waibes.  

 Passer commande par : 

o Téléphone : 071/59.26.61 ou 0476/96.23.63 

 Adresse : Rue d’Anderlues 55, 6530 Thuin  

 Horaire d’ouverture : ouvert tous les jours midi et soir, sauf le mercredi 

 Nouveauté : Carte de pizzas Italiennes cuites sur pierre, à déguster sur place ou à 

emporter.  

 Atouts : jolie terrasse exposée plein sud, couverte et protégée du vent, plats à partir de 

8,90€ 

 Page FB : www.facebook.com/lesCavesThuin  

 

 

Bon Appétit ! 
 

Votre établissement n’est pas dans cette liste  

et vous proposez un service de restauration ou du take-away ? 

Envoyez-nous toutes les informations à adl@thuin.be ou thuin@thuintourisme.be 

 
 
 

http://www.facebook.com/lesCavesThuin
mailto:adl@thuin.be
mailto:thuin@thuintourisme.be

