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Nos restaurateurs ont été contraints de fermer leurs portes et nos traiteurs d’arrêter leurs 

activités… Nos friteries, snacks et commerces ambulants continuent à vous servir mais 

uniquement en take-away…  

Nous pouvons toutes et tous les soutenir en commandant leurs plats pour les déguster chez 

nous ! N’hésitez pas à consulter régulièrement leur page Facebook ou site internet ! 

Les restaurants et traiteurs 

La Bistronomie M : 

Carte des plats et menus thématiques sur La Bistronomie M  
 

La Branzoise : 

Carte des pizzas et pâtes - livraison possible - sur La Branzoise 
 

La Brasserie 21 – L’Atelier du Burger : 

Carte des burgers et desserts sur La Brasserie 21 – L’Atelier du Burger 
 

Le Champerdrix : 

Carte hebdomadaire des plats et menus de gastronomie française sur Le Champerdrix 
 

Le Collet Gourmand : 

Carte hebdomadaire des plats de gastronomie française en cliquant ici 
 

Le Côté Court : 

Carte hebdomadaire des plats sur Le Côté Court 
 

La Focaccia : 

Carte des pizzas, pâtes et autres plats italiens sur La Focaccia 
 

Force 7 Resto-Bistro : 

Carte des suggestions et plats thématiques du dimanche sur Force 7 Resto-Bistro 
 

  

mailto:adl@wanze.be
https://www.facebook.com/BistronomieMayeur/
https://www.facebook.com/La-Branzoise-112202453566881/
https://www.facebook.com/Brasserie-21-lAtelier-du-Burger-761932460596749/
https://www.facebook.com/lechamperdrix/
https://mailchi.mp/7fa9d5709a20/service-traiteur-9610602?fbclid=IwAR3rBN0NQ__EvcBSCBarABtQKVpvqtMJriykoEZ0ePnrxAPrgjx9FCtgrbw
https://www.facebook.com/lecotecourtt/
https://www.facebook.com/Pizzeria-focaccia-Maria-108077230817615/
https://www.facebook.com/Force-7-Resto-Bistro-1433608376927782/
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Le Fourneau Sainte-Anne / Michel Marchand Traiteur : 

Carte des menus et plats traditionnels sur Michel Marchand 
 

Juste à Côté : 

Menu « Les gratinés de Juste à Côté » sur Juste à Côté 
 

Le Lucana : 

Carte hebdomadaire des menus « Via… Via » et petit magasin de produits de gastronomie 

italienne sur Restaurant Lucana 
 

M&C Catering : 

Carte des suggestions sur M&C Catering 
 

Magneùs d’Pèlotes : 

Carte bimensuelle des menus wallons sur Magneùs d’Pèlotes 
 

Naxhelet : 

Carte des plats pour Noël et Nouvel an uniquement sur Naxhelet 
 

Le Pa’So Grill : 

Carte des plats et menus de la semaine en cliquant ici 
 

Le Pékin : 

Carte des plats asiatiques sur Restaurant Le Pékin 
 

La Tête de Meule : 

Box raclette livrée à domicile sur La Tête de Meule 
 

Traiteur Bruno Delvaux : 

Carte des plats raffinés et foodtruck « Wallons-nous ! » sur Bruno Delvaux 

 

L’établissement suivant ne propose actuellement pas de plats à emporter : Au 4A  

 

mailto:adl@wanze.be
https://www.facebook.com/michel.marchand.7545
https://www.facebook.com/justeacotewanze/
https://www.facebook.com/restaurantlucana/
https://www.facebook.com/MC-Catering-1193877497438581/
https://www.facebook.com/magneusdpelotes/
https://naxhelet.be/restaurant/
https://www.facebook.com/groups/479358672457147/
https://www.facebook.com/Restaurant-Le-P%C3%A9kin-612510965551094/
https://www.facebook.com/latetedemeule/
https://www.facebook.com/traiteur.brunodelvaux
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Les friteries, snacks et commerces ambulants 

La Belle des Champs : 

Friterie – La Belle des Champs 

 

Capoue : 

Bûches glacées – Capoue de Wanze 

 

Chez Bill : 

Friterie – Chez Bill Wanze 

 

Chez Bridget : 

Sandwicherie – Chez Bridget 

 

Chez Carlo : 

Friterie – Snack Chez Carlo 

 

Chez Delco : 

Foodtruck salé et sucré – Chez Delco 

 

La Frite endiablée : 

Foodtruck salé et sucré – La Frite endiablée 

 

Mabelita Pizza : 

Foodtruck pizzeria – Mabelita Pizza, pizzeria à domicile 

 

Le Matinal : 

Sandwicherie – Le Matinal 

 

  

mailto:adl@wanze.be
https://www.facebook.com/La-Belle-Des-Champs-130860087539238/
https://www.facebook.com/Capoue-de-wanze-100459718232336/
https://www.facebook.com/Chez-Bill-Wanze-111387587157106/
https://www.facebook.com/chezbridget/
https://www.facebook.com/pages/Snack-Chez-Carlo/2016095518444106
https://www.facebook.com/Chez-Delco-101505728259694/
https://www.facebook.com/La-frite-endiabl%C3%A9e-118366816669817/
https://www.facebook.com/mabelitapizza/
https://www.facebook.com/Le-matinal-1335742053167717/
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Plaisir de Provence : 

Foodtruck olives et salaisons – Plaisir de Provence 

 

Snack Pita Wanze : 

Friterie et pita – Snack Pita Wanze 

 

Tacha Cantine : 

Foodtruck cuisine du monde – Tachacantine  

 

 

 

 

 

  

mailto:adl@wanze.be
https://www.facebook.com/PLAISIRDEPROVENCE/
https://www.facebook.com/Snack-Pita-Wanze-303980443375872/
https://www.facebook.com/tachacantine/
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#Wanzelocal n’oublie évidemment pas les cafés !  

Nos cafés ont malheureusement leurs portes closes et n’ont pas beaucoup d’alternatives 

pour continuer à vous servir… Ils auront donc doublement besoin de vous à la reprise ! 

 

L’Antidote : 

Rue Lucien Delloye, 8 à Wanze 

 

Chez Dom : 

Marché hebdomadaire de Wanze, Place François Faniel – Dom chez Dom 

 

The Offshore : 

Découvrez les initiatives mises en place sur The Offshore 

 

Le Vieux Tilleul : 

Rue Grandes Ruelles, 1 à Antheit 

 

Le Wembley : 

Place François Faniel, 2 à Wanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adl@wanze.be
https://www.facebook.com/dominique.wauthier.17
https://www.facebook.com/theoffshorewanze/

