
PRESTATAIRE DOMAINE HORAIRE CONTACT Infos complémentaires

Accueil Famenne Restaurant
Réservation au maximum le jour-même avant 9h15 et à 

retirer entre 11h30 et 12h30
084/21.10.51

Paiement par bancontact + Se munir d'une 

caisse ou d'un sac réutilisable. Les menus 

du mois sont disponibles sur la page 

facebook

Access Auto Auto - mécanique-carrosserie sur rendez-vous 084/22.00.50 ou info@access-auto.be

Atelier des Saveurs Traiteur Livraison à domicile 0495/47.44.73 http://www.atelier-des-saveurs.be/

Aux Grillades de Rochefort Snack
Ouvert tous les jours de 11h à 22h, uniquement à 

emporter

Réservation au 084/40.19.12  ou sur 

place

Beau Séjour Hôtel/restaurant Menu de Pâques les 3 et 4 avril 084/37.71.15

Réservation au plus tard pour le 31 mars 

2021 - enlèvement de la commande entre 

17h et 18h30 - livraison possible à domicile 

entre 16h et 18h dans un rayon de 20 kms 

avec un supplément de 2€/personne

Beauté en Harmony Institut de beauté/bien-être

Click & Collect pour des bons-cadeaux, des coffrets de 

produits de beauté ou la vente de bijoux et accessoires 

sur RDV (généralement, mardi, jeudi, vendredi et 

samedi)

0497/94.12.77  ou Facebook : Beauté en 

Harmony
Retrait en fonction des heures de RDV

Bella Italia Pizzéria
À emporter de 12h à 14h30 (midi) et 17h30 à 21h30 

(soir). Livraison possible avec Déliveroche

Toujours réservation par téléphone au 

084/22.15.20

Bien être B'elle et lui Produits de soin sur rendez-vous - click and collect 0491/07.20.19 ou commande via messenger

Bijouterie Destree Bijoux
Sur rendez-vous du mardi au samedi de 10h à 17h et 

click and collect
084/21.17.34 ou sur   destree.sa@skynet.be

Bijouterie Devaux Bijoux
Sur rendez-vous du mardi au samedi de 10h à 17h et 

click and collect
084/211300

Buffalo Lunch Restaurant

Plats à emporter et à commander les vendredis, 

samedis et dimanches soir (24h à l'avance de 

préférence)

0495/13.24.29
https://m.facebook.com/buffalolunchroch

efort/

Burger House Snack
Horaires habituels : ouvert du mardi au dimanche 

Page Facebook : Burger House
https://www.facebook.com/burgerhousew

avreille/

Chez Vous Snack du zoning
Horaire habituel: du mercredi au dimanche de 12h à 

14h et de 18h à 21h

À emporter avec réservation possible au 

084/40.11.23

Chez Wang Restaurant Plats à emporter 084/46.81.88

Cocoon hotel grenier des grottes Restaurant Plats à emporter 084/37.72.37

Couleur Basilic Restaurant
Ouvert du jeudi au dimanche midi et soir (Livraison 

possible avec Déliveroche)

Réservations de plats Take-Away sur le 

site internet ou  084/46.85.36   

 Paiement par carte bancaire privilégié 

www.couleurbasilic.be 

D&G Friterie chez Sandra Snack/friterie
Take-Away : vendredi, samedi et dimanche de 12 à 

14H30 et de 18 à 20H30
04/75.55.16.29 ou 

https://www.facebook.com/Dgfriterie

Ets Bertrand Accessoires Auto Sur rendez-vous 084/213118 bertrand@axcar.be - facebook ou messenger

Friterie chez Mario Snack
Uniquement à emporter du mercredi au dimanche de 

11h30 à 21h00
0495/36.25.98

Friterie chez Pompon Snack A emporter le vendredi soir et le week-end 084.37.78.70

Friterie du Pont de pierre Snack Horaires habituels 084 21 00 51 Tickets pour la file d'attente

La Diva Restaurant

Tous les soirs à partir de 18h et Dimanche midi,  

Fermeture le mercredi et le jeudi (Livraison possible 

avec Déliveroche)

084/21.15.77 www.ladiva-rochefort.be
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La Frite Dorée Snack
Vendredi, samedi, dimanche, emporter ou livraison (si 

commande faite avant 17h)
0493/64.08.28

La Gourmandise Restaurant Plats à emporter 084/22.21.81 https://www.la-gourmandise.be/

La Grande Chine Restaurant Plats à emporter 084/40.18.12

Le Figaro Restaurant
Plats à emporter du jeudi au dimanche (Livraison 

possible avec Déliveroche)

084/21.22.56   ou   0498/57.38.65 ou   

0470/45.42.75
Pizza offerte à chaque commande

Le Limbourg Restaurant

Plats à commander la veille (au maximum à 21h). Plats 

à retirer tous les jours, du lundi au samedi, entre 11h30 

et 12h

084/21.10.36

Le Luxembourg Restaurant Réservations souhaitées pour 11h 0479/60.25.13 ou 084/40.15.12

Le Spécialiste de la Broche Restaurant
Livraison de plats à domicile les dimanches (réservation 

avant vendredi 10h)
0479/44.04.19

https://fr-

fr.facebook.com/pages/category/Commun

ity/Le-sp%C3%A9cialiste-de-la-broche-

281988861855319/

Le Temps de Soi Institut de beauté/bien-être Commande d'articles via Facebook/Messenger
0497/86.48.00  ou  

info@letempsdesoi.be

https://www.facebook.com/LeTempsDeSo

i/

Le thé du bien être Thés et dérivés, produits naturels Sur rendez-vous 0491/07.20.19

L'Hexagone Restaurant Plats à emporter tous les jours midi SAUF lundi 0497/44.80.02
La carte est disponible sur la page 

Facebook : L'Hexagone

L'histoire sans Faim Restaurant - Pizzéria Plats à emporter 084/.44.47.57

L'Inattendu Restaurant Tous les jours de 17h à 20h
084/44.59.87 ou sur la page Facebook  

"L'Inattendu"
Paiement par carte et en liquide 

L'incontournable Restaurant
Menus de fêtes à emporter (enlèvement les vendredis 

et samedis de 18h à 19h)
0484/22.23.73

https://wallux.com/lincontournable-

rochefort

L'Ôthentique Restaurant
Plats à commander la veille et à retirer entre 11h30 et 

12h
0494/72.22.23

Pizzas Delices Nabil Pizzéria Tous les jours de 18h00 à 20h30
Réservation obligatoire au 

0487/42.11.12

Samthaï Restaurant
Plats à emporter de mercredi au samedi (18h-22h), 

dimanche (12h-15h; 18h-21h)
084/21.02.88  ou  0498/74.70.31

Commande par téléphone uniquement 

(avant 17h)

San Marino Restaurant
Du jeudi au dimanche de 18h à 21h30 et le dimanche 

de 12h à 14h (Livraison possible avec Déliveroche)
084/36.85.36

Sergent major Vêtements Horaire habituel sur rendez-vous 084/31.65.90

Sofolies Vêtements Sur rendez-vous -click and collect 0471/64.47.18
consulter son facebook pour les horaires 

du click and collect

Taverne du Centre Restaurant
Plats à emporter le vendredi soir et le week-end . Tous 

les jours durant les vacances de Pâques
0470/44.42.46

La carte est disponible sur la page 

Facebook : Taverne du centre

Tom Taylor Vêtements
Sur rendez-vous les mercredis, vendredis et samedis de 

10h à 18h
0476/03.65.38 OU 084/21.43.74 Facebook pour toute infos ou question

Taverne Restaurant Mouton Restaurant Plats à emporter le week-end 084/38.83.68
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