
Restaurants – Commune de Neufchâteau - 2016 

Envie de vous faire un bon resto entre amis ou en famille ; de déguster de la cuisine du terroir ; ou de 

manger un petit repas sur le pouce ? Découvrez les restaurants, brasseries, sandwicheries et snacks 

de Neufchâteau. 

Les restaurants 

 « La Brasserie du Perchepai » vous offre une halte gastronomique dans un cadre raffiné. Vous 

trouverez dans la carte du chef à la fois du classicisme et beaucoup de créativité, tout cela pour un 

budget accessible. 

Horaire : du lundi au jeudi de 10h à 18h, le vendredi et le samedi de 10h à minuit, et le dimanche de 

10h à 16h. 

INFOS : Chaussée de Recogne, 94 à Neufchâteau / +32 61 28 86 64 

Dans un cadre typiquement italien agrémenté de colonnades, vous pourrez goûter à « La Stradella » 

tant de la cuisine française qu’italienne, dans une ambiance très conviviale. 

Horaire : fermé le mercredi toute la journée et le samedi midi. 

INFOS : Rue du Marché, 3 à Neufchâteau / +32 61 51 33 52 

« Le p’tit 13 », un cadre agréable où savourer des produits frais du marché. Tableau avec le menu du 

jour, au jour le jour… 

Horaire : fermé le mardi toute la journée, et le samedi midi. 

INFOS : Rue Lucien Burnotte, 15 à Neufchâteau / +32 61 40 16 72 ou +32 491 74 83 09 

« Le Relais Saint-Christophe » est un restaurant routier. Il vous propose une cuisine familiale pour un 

moment de détente en famille ou entre amis. Menu du jour, excepté le samedi. 

Horaire : fermé le lundi midi, le dimanche et les jours fériés toute la journée. 

INFOS : Chaussée de Bastogne, 303 à Longlier / +32 61 27 92 41 

A « La Vendetta », vous gouterez la différence ! Ce restaurant italien vous propose un large choix de 

pizzas, des pâtes et de gratinés, mais aussi de la cuisine traditionnelle. 

Horaire : fermé le lundi 

INFOS : Rue Lucien Burnotte, 6 à Neufchâteau / +32 61 41 20 24 

« La Frégate », un lieu pour déguster dans un cadre maritime des plats de cuisine traditionnelle 

française, avec un accent sur leurs spécialités poissons et moules. Cependant, en saison, ils y servent 

également du gibier, extra ! 

Horaire : fermé le lundi toute la journée, le jeudi et le dimanche soir. 

INFOS : Avenue de la Victoire, 56 à Neufchâteau / +32 61 27 70 37 



Si vous appréciez les saveurs de la cuisine chinoise, « La Grande Muraille » ravira vos papilles. 

Horaire : fermé le mercredi 

INFOS : Rue Franklin Roosevelt, 9 à Neufchâteau / +32 61 27 13 93 

A « La Ferme des Sanglochons », vous pourrez manger terroir dans un cadre typique. Christine et 

Marc vous y accueilleront en toute simplicité et vous feront découvrir les produits ‘maison’ et autres 

produits régionaux qu’ils ont découverts pour vous. 

Horaire : Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 20h. 

INFOS : Chaussée de Namur, 42 à Verlaine / +32 61 22 22 33 

« L’Ardoise » est la brasserie fine de l’hôtel « Eden Ardenne ». Le restaurant vous propose une 

cuisine du terroir, avec des produits frais et de saison. Une cuisine régionale, généreuse et 

gourmande ! 

Horaire : fermé le lundi. Le bar et la terrasse sont ouverts à partir de 11h. 

INFOS : Chaussée de France, 25 à Neufchâteau / +32 61 28 82 28 

Vous passerez un agréable moment au « Sucré-salé », devant un verre à la brasserie ou en dégustant 

une assiette de cuisine française. Durant les beaux jours, profitez de leur terrasse à l’arrière. 

Horaire : fermé le mardi soir et le mercredi toute la journée. 

INFOS : Rue St Roch, 2 à Neufchâteau / +32 61 21 90 07 ou +32 495 34 23 21 

Au « Camping du lac », le chef vous accueille et vous propose sa cuisine gastronomique basée sur 

des recettes traditionnelles du Nord-est revisitées au gré ses saisons. 

Horaire : fermé le lundi soir et le mardi toute la journée 

INFOS : Chaussée de France, 1 à Neufchâteau / +32 61 27 07 67 

Au « Le Cap au vert » vous trouverez deux restaurants. « Les Claytones du Cap » qui vous propose la 

nouvelle cuisine gastronomique française. Ce restaurant est installé dans un cadre vert invitant au 

repos. Et « L’Eden du Cap », la brasserie qui vous accueille dans le jardin tropical couvert (sur 

réservation !) 

INFOS : Chemin du Moulin de la Roche, 24 à Grandvoir / +32 61 27 97 67  

Au « Camping Spineuse », découvrez un bistro accueillant où petite restauration ou repas plus 

copieux vous donneront l’envie de revenir ! 

Horaire : ouverture du bistro du 1er avril au 1er novembre, du lundi au jeudi. 

INFOS : Malome, 7 à Neufchâteau / +32 61 27 73 20  

 



Petite restauration, snacks et friteries 

 

« Au Chest Book », vous trouverez sandwiches, paninis, cornets de pâtes, salades, ainsi qu’une petite 

touche de sucré pour les plus gourmands. 

Horaire : du lundi au vendredi de 6h30 à 14h30, le samedi de 10h à 14h30. Fermé le dimanche. 

INFOS : Rue Lucien Burnotte, 9 à Neufchâteau / +32 470 25 90 73 

« Chez Dautun », sur place ou à emporter, les plus gourmands d’entre vous y trouverons leur 

compte : boulangerie-pâtisserie, glaces, tea room, sandwicherie. 

Horaire : fermé le lundi. 

INFOS : Grand Place, 8 à Neufchâteau / +32 61 27 72 89 

« Pita Antalya », comme son nom l’indique, vous sert des pitas, mais aussi des durums et autres 

snacks.  

Horaire : ouvert tous les jours. 

INFOS : Rue Franklin Roosevelt, 23 à Neufchâteau 

« Friteries sur Neufchâteau centre ville» 

- « Chez Alicia », Rue Franklin Roosevelt, 11. Fermé le lundi. 

- « Friterie Nicole », Place Saint-Roch. Fermé le dimanche midi. 

- « King snack », Rue Franklin Roosevelt, 22. Fermé le lundi et le dimanche midi. 

 

« Friteries sur Neufchâteau alentour » 

- « A la friterie », Chaussée de Namur, 8 à Verlaine. Fermé le mardi toute la journée et le 

dimanche midi. 

- « Chez Mimile », Chaussée d’Arlon, 122 à Hamipré. 

- « Les poupettes », chaussée de Nodeupont, 10 à Respelt. 

 

 


