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Le Château du Mylord, restaurant gastronomique près
d'Ath
Rue Saint-mortier 35
Ellezelles - 7890
Téléphone de contact : +32 68 54 26 02
http://www.mylord.be
© Château de Mylord

Situé à Ellezelles, le Château du Mylord est un restaurant
étoilé qui propose une cuisine gastronomique dans un cadre
somptueux. Originalité et exotisme.
Leurs atouts :
Restaurant 2 étoiles au Guide Michelin,
Temple de la gastronomie,
Cadre majestueux !
Ce temple de la gastronomie, étoilé 2 fois au Guide Michelin,
propose un menu raffiné où se marient les produits classiques et
exotiques. Un décor majestueux pour une cuisine de haut niveau.
Cet exceptionnel restaurant va vous envoûter ses mets raffinés et
exquis et ses vins fins. Du service à l'assiette, sans oublier le cadre,
tout est réellement parfait.
A chaque plat, c'est une explosion de saveurs et c'est une histoire
"culinaire" qui se joue devant vous. Avec une cuisine exclusivement
basée sur des mets de première qualité.
L’excellent sommelier vous fera voyager à travers ses descriptions.
Différents menus vous sont proposés.
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