HORECA
Nombreuses possibilités de boire ou manger

ABBAYE D’AULNE
Les Caves De l’Abbaye d’Aulne – Restaurant - Cuisine française
Jours de fermeture : lundi et mardi
Ouvert de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 21h30.
Passer commande par :
o Téléphone : 071/51.98.28
o https://cavesdelabbaye.be/
o Mail : ada.caves@outlook.be
o Messenger : Les Caves De L’Abbaye D’Aulne
Capacité d’accueil sur la terrasse : +/- 50 places
Adresse : Rue Émile Vandervelde 279 à 6534 Gozée
Atouts : Les caves moyenâgeuses de l'Abbaye d'Aulne situées sous ses ruines sont
chaleureuses intimes et romantiques. Une carte variée et attractive et des plats de brasserie
généreux complètent le décor gastronomique. Les flacons qui les accompagnent sont
originaux et leur choix est éclectique
www.facebook.com/cavesdelabbaye

Au Bief du Moulin – Restaurant – Taverne - Terrasse
Jours de fermeture : lundi et mardi
Ouvert entre 11h00 et 22h00
Réservations par :
o Téléphone : 0479/05.10.85 ou 071 51 60 74
o https://biefdumoulin.com/contact.html
Adresse : Rue Vandervelde 290 à 6534 Gozée
Atouts : Niché en plein cœur de l'abbaye d'Aulne, le "Bief du Moulin", situé dans un décor de
rêve au bord de l'eau, respire l'authenticité et la joie de vivre. La qualité de la cuisine proposée
et du service offert a créé une réputation de gastronomie et d’accueil auprès d’une population
locale de plus en plus large et fidèle. Une carte variée, des menus à prix démocratique, des
suggestions renouvelées suivant les saisons, ainsi qu'une carte de vins complète. Espace
jeux à l’arrière pour les enfants et possibilité de passer une nuit insolite et romantique
« Thudi-Nids en bulles »
www.facebook.com/biefdumoulin

Le Bois Joli - Café
Ouvert toute la semaine en fonction de la météo, à partir de 11h30 en semaine et de 11h le
week-end et jusque 23h30 (selon les mesures sanitaires en vigueur)
Pour tous renseignements :
o Téléphone : 0478 93 64 44
Adresse : Rue de Leernes 15 à 6534 Gozée
Capacité d’accueil en terrasse : Environ 200 personnes
Capacité d’accueil à l’intérieur : 45 personnes en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Petite restauration et friterie
Atouts : située en bord de Sambre dans un cadre magnifique, terrasse couverte d’environ
40 places
www.facebook.com/Le-Bois-Joli-Abbaye-dAulne-267626220312044

L’Auberge de l’Abbaye d’Aulne – Taverne - Hôtel
Ouvert toute la semaine de 11h à 22h (selon les mesures sanitaires en vigueur)
Pour tous renseignements :
o Téléphone : 0470 93 40 22
Adresse : Rue Vandervelde 286 à 6534 Gozée
Capacité d’accueil en terrasse : Environ 48 personnes en fonction des mesures sanitaires en
vigueur.
Capacité d’accueil à l’intérieur : 20 places
Atouts : la taverne de l'Auberge de l'Abbaye vous proposera des produits régionaux et bios
comme par exemple des planches de charcuteries et fromages sur sa terrasse ensoleillée.
Autre atout : l'hôtel de l’Auberge de l’Abbaye d’Aulne qui propose six chambres doubles
entièrement rénovées dans l'ancienne Porte de l'Abbaye d'Aulne
https://aubergedelabbaye.be/

La Brasserie de l’Abbaye d’Aulne
Jour de fermeture : mardi
Horaires : à partir de 12h en semaine et de 9h le week-end et jusque 23h30 (selon les
mesures sanitaires en vigueur)
Pour tous renseignements :
o Téléphone : 071 56 20 73
Adresse : Rue Vandervelde 273 à 6534 Gozée
Capacité d’accueil en terrasse : Environ 100 pers. dehors et 80 personnes à l’intérieur en
fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Petite restauration qui valorise les produits de terroir et le circuit-court comme les pains
artisanaux (pains d’abbaye et pains à la drêche), fabriqués par Karine, la charmante
boulangère du Pain en soi, et ce avec les anciennes variétés de céréales de Bruno,
agriculteur de Clermont. Disponibles aussi en Collect & Go.
Atouts : Sise en plein cœur des ruines cisterciennes de l'Abbaye d'Aulne et du site brassicole
historique, la brasserie-taverne de l'Abbaye d'Aulne vous propose de déguster les fameuses
bières de l'Abbaye d'Aulne, la Blanche de Charleroi et les chéries
www.facebook.com/BrasserieAbbayeAulne

Les terrasses du Mini-golf – Bar et Mini-Golf
Ouvert tous les jours à partir de 12h jusque 23h30 (selon les mesures sanitaires en vigueur)
Pour tous renseignements :
o Téléphone : 071 51 88 78
Adresse : Rue Emile Vandervelde 88 à 6534 Gozée
Capacité d’accueil en terrasse : Environ 120 pers. dehors et 40 personnes à l’intérieur en
fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Atouts : terrasse moderne située entre la Sambre et les ruines de l'abbaye d'Aulne avec un
large choix de bières spéciales et de cocktails.
www.facebook.com/pavotmax89

Café Leblon – Bar - Restaurant
Ouvert 7J/7 à partir de 11h jusque 23h30 (selon les mesures sanitaires en vigueur)
Pour tous renseignements :
o Téléphone : 071 51 52 88
Adresse : Rue de Leernes 9-11 à 6534 Gozée
Capacité d’accueil en terrasse : Environ 200 personnes dans l’espace extérieur et +/- 35
personnes à l’intérieur du restaurant en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Friterie située aux abord de la terrasse en bas et restauration à base de produits du terroir
Atouts : Terrasse située dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye d’Aulne Bar/café/restaurant
avec de nombreuses bières spéciales, softs, glaces, produits frais du terroir, friterie, etc. Mais
également une plaine de jeux avec toboggans, jeux à ressort, tyrolienne, location de vélos
électriques et VTT, etc. Un paradis pour les enfants !
www.facebook.com/CafeLeblonAulne

Grange sur Sambre – Bar – FoodTrucks - Concerts
Horaires : jeudi, vendredi, samedi dès 15h et le dimanche dès 11h et jusque 23h30 (selon
les mesures sanitaires en vigueur)
Adresse : Rue Vandervelde 280 à 6534 Gozée
Capacité d’accueil en terrasse : Environ 200 pers. en fonction des mesures sanitaires en
vigueur.
Atouts : Une spacieuse terrasse située dans un cadre exceptionnel, une programmation de
concerts durant tout l’été et d’autres animations
www.facebook.com/grangesursambre

