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HORECA 
Nombreuses possibilités de boire ou manger   

 

 

THUIN VILLE-HAUTE 
 
 

L’Impérial : Brasserie  
 

 Ouvert du mardi au dimanche de 11h00 à 22h00 en fonction de la météo  

 Pour tous renseignements : 

o Téléphone : 0486/132.545 ou 071 30 40 09 

 Adresse : Place du Chapitre 1 6530 Thuin 

 Capacité d’accueil en terrasse : de 45 à 70 pers en fonction des mesures sanitaires. 

 Sous condition de consommation sur place, il est possible de déguster son plat emporté 

 Atouts : située au pied du beffroi, accueil chaleureux et bières locales à déguster dont la 

Résilience, bière brassée par le patron de l’établissement durant le confinement 

 Nouveautés 2021 : Le lunch de Pat servi les jeudi et vendredi midi  

 www.facebook.com/limperialthuin  

 

 

 

Au beffroi : bar  
 

 Ouvert du mardi au dimanche de 11h00 à 22h00 en fonction de la météo  

 Pour tous renseignements : 

o Téléphone : 0478 01 18 44 

 Adresse : Place du Chapitre à 6530 Thuin 

 Capacité d’accueil en terrasse : de 45 à 80 pers en fonction des mesures sanitaires. 

 Sous condition de consommation sur place, il est possible de déguster son plat emporté. 

 Atouts : Espace terrasse à l’arrière de l’établissement et terrasse ouverte au pied du Beffroi 

en fonction de la météo  

 www.facebook.com/aubeffroithuin  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/limperialthuin
http://www.facebook.com/aubeffroithuin
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Casa Nostra - Restaurant italien 
 

Letizia et Pascal vous proposent un menu de la semaine composé de spécialités italiennes à emporter ou à 

déguster sur place. 

 

 Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 15h00 

 Passer commande par : 

o Téléphone : 0496/81.51.86 

o https://trattoria-casanostrathuin.be  

 Adresse : Rue Maurice des Ombiaux 4, 6530 Thuin  

 Capacité d’accueil en terrasse : +/- 18 pers et en salle maximum 14 pers  

 Réservation possible  

 Atouts : De l’antipasti au dessert, ils vous proposent un voyage en Italie. … Choix de pâtes 

fraîches, pizze, escalopes ou sandwichs, focaccias… de quoi vous faire plaisir. Une jolie 

salle à l’étage a été aménagée avec vue sur le beffroi qui peut être privatisée. 

 www.facebook.com/restaurantcasanostrathuin  

 

 

Le Comptoir de Feel Food - Restaurant vrac et bio 
 

Nadia & Cédric vous proposent le menu de la semaine et un brunch un dimanche par mois à emporter et 

en livraison.   
  

 Ouvert du mercredi au vendredi entre 12h00 à 14h00 et 18h00 à 22h00, samedi de 12h à 

22h ainsi que le dimanche de 12h00 à 15h00.  

 Jours de fermeture : lundi et Mardi   
 Passer commande en ligne sur www.feelfood.be   
 Contact : 0488/01 66 03 
 Adresse : Place Albert 1er 9, 6530 Thuin   
 Capacité d’accueil en terrasse : 58 pers en fonction des mesures sanitaires.  
 Nouveautés 2021 : hot dog USA, le poisson frais de la semaine, les burgers originaux  
 Atouts : du fait maison, le bœuf mariné basse température ou les différentes salades 

originales, terrasse située au cœur du centre ancien, valorisation de nombreux produits 

locaux et bio    
 www.facebook.com/lecomptoirdefeelfood 

 

La source des saveurs (Rapido)  
 

Chaque semaine, Béa & Caro vous proposent un nouveau menu. 

                  

 Jours de fermeture : mardi et mercredi  

 Service à emporter : commander la veille ou le jour même avant 10h00 

 Retirer les plats entre 11h00 et 14h00 et entre 17h00 et 19h00 et le dimanche uniquement 

le midi  

 Passer commande par : 

o Téléphone : 0498/37.86.88 - 071/ 59.33.33 

 Adresse : Place Albert 1er 3, 6530 Thuin  

https://casanostrathuin.be/fr
https://trattoria-casanostrathuin.be/
http://www.facebook.com/restaurantcasanostrathuin
https://www.feelfood.be/le-comptoir
http://www.feelfood.be/
http://www.facebook.com/lecomptoirdefeelfood
https://www.facebook.com/lerapidooo/
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 Atouts : espace terrasse à l’arrière de l’établissement et la recette unique du rôti sauce 

rapido accompagné de frites 

 www.facebook.com/lerapidooo  

 

 

Le Régal Tunisien – restaurant tunisien 
 

 Ouvert du vendredi midi au dimanche midi 

 Restaurant spécialités tunisiennes, couscous, tajines et autres délices.  

 Possibilité de manger sur place en terrasse, d’emporter ou de se faire livrer les plats à 

domicile.  

 Adresse : Place du chapitre, 3 à 6530 Thuin 

 Pour toute commande de couscous ou tajine, Commander 24h à l’avance  

 Contact : 0486.57.73.59 

 www.facebook.com/Le-Régal-Tunisien-103321781428749  

 

Snack De La Drève – Friterie 
 

 Plats brasseries faits maison, vaste choix d'hamburgers pur bœuf  

 Restauration sur place et service de plats à emporter  

 Horaire d’ouverture : de 11h30 à 14h30 et de 17h à 22h  

 Jour de fermeture : mardi  

 Passer commande par : 

o Téléphone : 071 50 15 61 

o Site internet : www.snackdeladreve.be 

 Adresse : Drève des Alliés 81, 6530 Thuin  

 Atouts : terrasse spacieuse, jeu pour enfants et vaste parking 

 

 

Le Club House du Tennis Club de Thuin – Bar et petite restauration  
 

 Horaire pour la restauration : du mercredi au vendredi de 18h00 à 20h00 et samedi de 

12h00 à 14h00 - Réservation obligatoire, la veille maximum.  

 Horaire d'ouverture du bar : mardi et jeudi de 17h00 à 00h00, mercredi de 12h00 à 00h00, 

vendredi de 17h00 à 2h00 (hors covid), samedi de 10h00 à 21h00, dimanche de 10h00 à 

21h00 

 Capacité d’accueil en terrasse : +/- 60 personnes avec les mesures sanitaires en vigueur  

 Passer commande par :  

o Téléphone : 0475/48.95.99 

 Adresse : Rue de Biesme, 53 à 6530 Thuin 

 Atouts : Grande terrasse exposée au soleil dans un cadre verdoyant avec vue sur les 4 

terrains de tennis  

 www.facebook.com/tennisclubthuin  

 

Le Berceau - Café 
 

 Ouvert tous les jours de 10h30 à 22h00 en fonction de la météo et des mesures sanitaires 

 Pour tous renseignements : 

o Téléphone : 0479 37 21 23 

 Adresse : Rue du chêne 4 à 6530 Thuin 

http://www.facebook.com/lerapidooo
http://www.facebook.com/Le-Régal-Tunisien-103321781428749
https://www.facebook.com/SNACK-ST-ROCH-848121601952874
http://www.snackdeladreve.be/
https://delicesdechinethuin.be/
http://www.facebook.com/tennisclubthuin
https://www.facebook.com/SNACK-ST-ROCH-848121601952874
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 Capacité d’accueil en terrasse : +/- 40 en terrasse et +/- 40 pers en fonction des mesures 

sanitaires. 

 Atouts : Espace terrasse devant l’établissement à l’écart de l’effervescence de la place 

principale, le patron vous accueillera chaleureusement 

 

 

Les Vrais soudeurs – Resto-Brasserie 
 

 Plats à la carte et suggestions du jour. 

 Ouvert du jeudi au lundi de 12h30 à 14h et de 18h30 à 21h. 

 Pour tous renseignements : 

o Téléphone : 071 55 85 81 ou 0493.46.87.93 

 Adresse : Avenue de Ragnies 14 à 6530 Thuin 

 Atouts : Espace terrasse couvert et chauffé à l’arrière de l’établissement en bordure de 

Biesmelle et au pied des jardins suspendus.  

 www.facebook.com/lesvraisoudeurs  

 

 

 

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/lesvraisoudeurs
mailto:adl@thuin.be
mailto:thuin@thuintourisme.be

