VISITES D’ENTREPRISES EN GROUPE
MIEL • VIN • BIÈRE • CAFÉ • CHOCOLAT • SAFRAN • MOUTARDE…
ÉDITION 2019

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
info@tourisme-et-tradition.be – www.tourisme-et-tradition.be

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE RÉSERVATION
Les réservations doivent se faire un mois
à l’avance ou selon les disponibilités.
Une confirmation écrite réciproque est
faite :
• qui définit le circuit choisi, le menu (unique
pour le groupe), l’horaire et le prix.
• qui fixe la date de réservation et le nombre
de personnes.
Ces confirmations rendent la réservation ferme et définitive.
Les prix sont valables pour des groupes
de minimum 25 personnes. Les prix
sont mentionnés à titre indicatif (sous
réserve de modification) et incluent les
frais administratifs.
Les modifications concernant le nombre
de personnes participant à la journée
doivent être envoyées par mail au plus
tard 7 jours ouvrables avant la date prévue. S’il y a des désistements de dernière
minute, la facturation s’effectuera sur
le nombre de réservations. S’il y a des
inscrits de dernière minute, la facturation s’effectuera sur le nombre réel de
personnes.
En cas de force majeure et si cela s’avère
nécessaire, « Tourisme et Tradition »
se réserve le droit de modifier les programmes en proposant différentes
alternatives. Toute annulation doit
parvenir à « Tourisme et Tradition »,
au plus tard 8 jours ouvrables avant
la date réservée. Au-delà de ce délai
et si le groupe ne se présente pas au
rendez-vous prévu, une indemnité de
dédit de 100€ sera exigée.
L’asbl « Tourisme et Tradition » décline
toute responsabilité en ce qui concerne
des détériorations, pertes ou vols ainsi
que tout incident ou accident sur les
lieux de visite.
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

Tourisme et Tradition vous emmène à la découverte
d’ateliers et d’entreprises de la région ainsi qu’à des dégustations de produits de notre terroir, et ce en toute
convivialité. Nous organisons aussi vos repas de midi.
Les Circuits sont modifiables en fonction de vos besoins !
N’hésitez pas à nous contacter au

+32 (0)496 43 77 38

(Virginie Petre, Responsable des visites).
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CIRCUIT 1 •

Entre douceur et piquant

10H00
Accueil café
1 tasse + biscuits ou pain chocolat (en supplément)

10H30

La Moutarderie Bister «L’Impériale»
ACHÊNE

39,50 € / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

Exposé sur l’histoire de l’entreprise et sur la fabrication des moutardes, piccalilli
et condiments au vinaigre. Visite de la production en activité – Parcours du « petit
musée » de la moutarde. Dégustation de produits – Colis cadeau

12H30

Repas à la Moutarderie Bister « L’Impériale »
MENU VOIR PAGE 18

15H00

La chocolaterie Sigoji

• CINEY

En passant la porte de Sigoji, à Ciney, vous entrez dans une chocolaterie moderne.
Laissez-vous envoûter par l’odeur délicate et savoureuse des créations en chocolat
lors d’une visite de l’atelier, et profitez-en pour déguster différentes pralines. Vous
découvrirez tout le processus de la transformation des pépites de chocolat jusqu’au
produit fini. Difficile de résister à la tentation. Vous y trouverez également des parfums
plus originaux comme thé au jasmin ou caramel aux algues. Le chocolat noir, les épices
et le café utilisés proviennent de la terre natale de la chocolatière, le Cameroun..
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

CIRCUIT 2 •

Au fil de l’eau

09H30

Château de Lavaux Saint-Anne

• LAVAUX-SAINT-ANNE

La première trace du Château de Lavaux-Saint-Anne remonte à 1240. Aujourd’hui
classé au Patrimoine exceptionnel de la Wallonie, ce château se découvre des
caves au donjon : en effet, il n’est plus habité depuis 190 ans ! Le guide vous
expliquera tous les secrets d’histoire du château…

36,50 € / pers.
42€ / pers.

(château de Bioul)
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

MENU

12H30

Repas à l’Abbaye Saint Gérard de Brogne • SAINT GÉRARD
MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

15H30

Croisière Namur-Sambre et Meuse
ou Dinant-Anseremme (BATEAU DE L A MEUSE)
Une balade en bateau pour une découverte originale et agréable de la richesse
architecturale de la ville de Namur ou de Dinant. Fin vers 16h15.

ou Parcours découverte au Château
de Bioul (vin) • BIOUL
Plongez au cœur d’une exploitation Bio et de la viticulture du domaine du Château
de Bioul. Découvrez le nouveau parcours découverte « Made in Bioul », circuit didactique autour de la vie du château,
l’histoire du Bon Marché (BM) et
de la famille Vaxelaire. Venez découvrir la majestueuse cuverie et
dégustez les vins face au parc et
ses vignes. Visite guidée possible,
tarif sur demande.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

Jambon de Parme, concassé radis
ciboulette, chèvre rôti au miel de Bioul
Champignons farcis beurre à l’ail et petit gris
de Warnant coulis de tomate crème de basilic
Quiche lorraine salade croquante,
vinaigrette ciboulette
Salade frisée aux lardons, vinaigre
de framboise, œuf croûtons
Pâté Ardennais, mini poire farcie caramel,
biscuit parmesan
—
Tournedos dindonneau en croûte oignons
frits, sauce moutarde à l’ancienne,
gratin dauphinois et roulé de haricots verts
Volaille champignons basilic,
gratin et tomate chaude
Ballotine de saumon, sauce mousseline
au confit romarin, pommes de terre nature,
lard grillé, courgette, carotte
Enroulé poularde rôtie au four,
sauce bordelaise, gratin et légumes
—
Mousse chocolat et crème fleurette
Bavarois framboise et coulis de fruits rouges
Profiteroles glacées et ganache chocolat
Callebaut
Crème brûlée spéculoos
Gâteau 3 chocolats crème anglaise,
biscuit pistache
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CIRCUIT 3 •

Les Saveurs du Terroir

09H30

Abbaye de Maredsous • DENÉE
Accompagnés d’un guide, au départ du centre d’accueil, vous découvrez l’histoire, la
culture et l’architecture de l’Abbaye bénédictine de Maredsous, fondée en 1872. Ce
guide vous emmène du centre d’accueil vers l’Eglise. Ensuite, vous aurez un aperçu de
la bibliothèque, du cimetière et vous recevrez des commentaires sur les produits de
l’Abbaye. Vous clôturez la visite par une dégustation d’une bière blonde de l’Abbaye.

41€ / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

12H30

Repas à la Moutarderie Bister « L’Impériale »
MENU VOIR PAGE 18

14H30

La Moutarderie Bister « L’Impériale »
ACHÊNE

Exposé sur l’histoire de l’entreprise et sur la fabrication des moutardes, piccalilli
et condiments au vinaigre. Visite de la production en activité – parcours du « petit
musée » de la moutarde. Dégustation de produits – Colis cadeau.

16H15

La Brasserie Caracole
FALMIGNOUL

Exposé sur l’histoire de la brasserie et sur
les matières premières. Visite de la brasserie
avec explications détaillées de la fabrication.
Dégustation de 4 bières (petits verres).
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

CIRCUIT 4 •

Voyage des Saveurs

10H00

Visite du Safran de Cotchia

• WASSEIGES

Dans la plus grande Safranière de Belgique, venez faire la connaissance du safran,
l’épice la plus chère de la table. On l’appelle également l’or rouge… Durant la
visite, vous découvrirez son histoire, ses vertus et son utilisation en cuisine. La
visite est suivie d’une dégustation safranée.

34€ / pers.
35€ / pers.

(visite du Domaine du Chenoy)
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

MENU
ou Visite du Domaine Viticole « Du Chenoy » • EMINES
Dans un vignoble de 10 hectares, écoutez un passionné vous expliquer les
différents cépages. Visite des installations de vinification. Dégustation de vins
accompagnée de saucissons secs et fromages.

12H30

Repas au restaurant La Ville de Wavre
THOREMBAIS ST TROND
MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

15H30

Découverte de la Miellerie Vallero

• SOMBREFFE

Rencontre avec l’apiculteur et exposé sur les ruches. Visite de la Miellerie,
explications des différents appareils pour l’extraction du miel. Découverte d’une
ruche sous vitre.Dégustation des produits de la ruche.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

Aumônière au saumon fumé et mascarpone
au citron vert
Filet de bar, crémeux céleri et fenouil
Mijoté de scampi et rouget au curry,
julienne de légumes
Frisée aux lardons, pommes
et croustillant de chèvre
Plancha de poisson, salade niçoise
Croustade de volaille à la reine
—
Filet de cannette, carotte curcuma,
jus au jambon d’Italie
Onglet de bœuf, sauce au poivre et cognac
Filet de porcelet, Blackwell de légumes
Suprême de volaille, polenta,
basquaise aux olives
Nage de cabillaud et saumon aux légumes
Jambonnette de porc à la bière,
moutarde et échalote
—
Vacherin aux fruits exotiques, caramel passion
Croustillant de pommes aux noix
et lait d’amande
Coupe gourmande (glace vanille et
spéculoos, amaretto et chocolat chaud)
Clafoutis à la banane et sorbet framboise
Poire au vin rouge façon Belle Hélène
Bavarois mangue passion, mousse pina colada
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CIRCUIT 5 •

Découverte des Sens

10H00

The Owl Distillery • FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
Nichés au cœur de notre distillerie, venez découvrir nos 2 alambics en cuivre venus
tout droit d’Ecosse. Nous partagerons avec vous notre passion pour la transformation
de l’orge local en un single malt whisky 100% belge : Le Belgian Owl. Nous finirons
de mettre tous vos sens en éveil par une dégustation de notre distillat non vieilli et
de notre single malt whisky vieilli pendant 36 mois.

39€ / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

MENU
Terrine Ardennaise
Croquette de fromage Maison
Croquette de volaille Maison

12H30

Repas au restaurant La bonne fourchette • BRAIVES
MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

15H00

Les Délices de Marie • VILLERS LE BOUILLET
À votre arrivée, l’artisan vous racontera sa passion pour les fruits (jus, gelées, vinaigres, sirops, mousseux…). Démonstration de pressage de fruits et dégustation.
Présentation et explication de la fabrication d’un mousseux en méthode traditionnelle
à base de fruits ou fleurs. Pour finir, dégustation des différents produits fabriqués.
08

—
Escalope Maison gratinée
Bouchée à la Reine
Boulettes sauce tomate ou sauce Liégeoise
—
Crème brulée
Mousse au Chocolat

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

CIRCUIT 6 •

Saveur et Nature

09H30

37€ / pers.

Saveurs de Fruits • BIÈVRE
Un couple d’artisans vous fait découvrir
son savoir-faire, ses produits traditionnels comme les vins de fruits, les vins de
fleurs (sureau, pissenlit, tilleul…), mais
aussi les confitures « maison » qui vous
rappelleront les parfums d’enfance…Visite agrémentée par la dégustation de
plusieurs vins. (Le groupe se scinde en
deux pour ces activités, ensuite, les deux
demi-groupes permutent.)

31€ / pers.

(ferme de la Comogne)
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

MENU

Cafermi • BIÈVRE
Vous assisterez au procédé de torréfaction ; on vous expliquera
les différentes origines du café, les arômes. Vous terminerez
votre visite par une dégustation.

12H30

Potage Maison
Pâté Ardennais, ses crudités
et confiture oignons
—
Boulettes sauce tomate maison, frites

Repas au Restaurant Les 3 Arcs • GEDINNE
MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

Filet de dinde sauce Ardennaise
(lardons, champignons, flambée au Cognac)
—
Mousse au chocolat

16H00

Château Bon Baron • SORINNES/DINANT

Flan Caramel

Le château Bon Baron, élu meilleur vin
belge chaque année depuis 2010, est situé dans la plus belle partie de la vallée
mosane de Wallonie (Dinant). À votre
arrivée, le guide vous fera découvrir la
cuverie et vous expliquera les différentes
étapes de vinification du vin. Le tout sera
suivi d’une dégustation.

ou Ferme de la Comogne • FOCANT
Depuis 1997, la Ferme de la Comogne
produit du Lait de Jument, un véritable élixir de santé, qui s’utilise en
cures pour notre plus grand bien.
Lors de la visite, vous apprendrez
tout sur cette production singulière.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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CIRCUIT 7 •

Balade des Senteurs

10H00

Visite de l’atelier de Parfumerie Guy Delforge • NAMUR
Au cœur de la Citadelle, venez rencontrer un magicien des senteurs, au travers des différentes phases de la réalisation d’un parfum. La symphonie du mélange des senteurs, la
composition, la mise en macération, l’éveil du parfum…et bien d’autres surprises encore.

ou Escargots Petits-Gris de Namur • BIERWART
Visite de la salle d’éclosion et des parcs extérieurs. Vidéo de la transformation (15
minutes). Dégustation de 3 préparations accompagnées d’un verre de vin mousseux.

33€ / pers.
30€ / pers.
(Delforge)

Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

12H00

Repas au Grill des Tanneurs • NAMUR
MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

15H00

Jardins D’Annevoie • ANNEVOIE
Venez visiter ce beau jardin du 18ième siècle où les bruits d’eau vous accompagnent
durant toute votre promenade. Fontaines, cascades, charmilles, fleurs, petits fruits
et légumes, un régal au printemps, en été et en automne (visite guidée possible :
55€ par guide pour un groupe de ± 30 personnes).

MENU
Quiche poireaux et saumon fumé,
salade ravigote
Assiette de charcuterie de la région,
salade balsamique
—
Filet de Volaille Sambre et Meuse
(tomate et estragon)
Filets de truite et crème de crustacés
—
Bavarois au chocolat noir et crème anglaise
Flan aux œufs et caramel laitier

ou Les truites « Le Chêneau » • GODINNE
Visite de la pisciculture et explications des différents bassins. Exposé sur
l’élevage des truites. Visite commentée de l’atelier de fumage au bois de chêne.
Dégustation de truite fumée.
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

CIRCUIT 8 •

Plaisirs d’été

10H00

La Gourmandise « Les Lutins » • ANTHÉE
Le maître des lieux vous fera découvrir la fabrication de crèmes
glacées au lait de ferme, sorbets,
parfaits glacés, et l’importance
de la qualité des produits. L’assortiment de glaces propose plus
de 100 parfums, dont la glace
vanille nominée au Coq de Cristal.
Dégustation d’une boule de glace.

42€ / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

BUFFET BARBECUE
3 sortes de viandes (brochette de dinde,
saucisse de campagne, porchetta)

12H00

Assortiment de crudités du marché,
pommes de terre au romarin

Repas « Barbecue » à bord
du Bateau Dinant Evasion

Assortiment de sauces et petits pains

DINANT

—

Repas servi à quai

Morceau de tarte

MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

14H30

Croisière Dinant-Anseremme

(DINANT EVASION)

Depuis le fleuve, profitez d’un point de vue unique sur la cité des Copères !
Admirez le centre-ville de Dinant, le Rocher Bayard, l’impressionnant viaduc
Charlemagne, l’île d’Amour ainsi baptisée par Félicien Rops, le pont Saint- Jean
et la rivière Lesse. Fin à 15h15.

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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CIRCUIT 9 •

Découverte et Détente

10H00

Citadelle de Namur • NAMUR
Résidence des comtes de Namur au Moyen Âge, s’adaptant progressivement à toutes
les évolutions de la guerre, au centre des conflits majeurs en Europe et assiégée
par les plus grands, la Citadelle de Namur conserve des traces de chaque période
de l’histoire. Elle est un livre de pierres ouvert sur le passé. Visites possibles au
choix : La Médiévale ou le train touristique. En supplément : Visite des souterrains.

43€ / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 33 PERSONNES MINIMUM

ou Brasserie Artisanale de Namur La Houppe • NAMUR
La Brasserie Artisanale de Namur a jeté son dévolu sur l’ancienne Brasserie Balon-Perin (datant de 1812) située en bord de Meuse à La Plante. C’est dans cette
ancienne brasserie que des passionnés vous feront découvrir les techniques de
fabrication de la bière la « Houppe ». Une dégustation est prévue.

12H30

Repas à la Moutarderie Bister «L’Impériale»
MENU VOIR PAGE 18

14H30

La Moutarderie Bister «L’Impériale»
ACHÊNE

Exposé sur l’histoire de l’entreprise et sur la fabrication des moutardes, piccalilli
et condiments au vinaigre. Visite de la production en activité. Parcours du « petit
musée » de la moutarde. Dégustation de produits – Colis cadeau.

16H30

Découverte de la Vallée du Bocq en autorails
panoramiques de 1952 • SPONTIN
Embarquement à la gare de Spontin pour découvrir les paysages enchanteurs de
la vallée. Construite de 1898 à 1907, la ligne du Bocq est la plus spectaculaire
de Belgique car elle compte un nombre impressionnant de tunnels et viaducs !
Visite commentée pour apprécier les différentes vues, apprendre certaines
anecdotes de l’histoire locale ou encore quelques particularités géographiques.
12

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

CIRCUIT 10 •

Détente et Gourmandise

10H00

Visite de l’Abbaye Saint-Gérard de Brogne
SAINT GÉR ARD

Avec votre guide, vous partirez à la découverte de l’histoire de l’Abbaye, de 919 à
nos jours. Vous visiterez les salles voûtées ; vous pourrez admirer la belle Crypte
du XIIIe siècle. L’Abbaye Saint Gérard de Brogne reste majestueuse et émouvante.

35€ / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

11H15

Visite de la Brasserie
de Brogne

MENU
Jambon de Parme, concassé radis
ciboulette, chèvre rôti au miel de Bioul

Au coeur de l’Abbaye de Brogne à SaintGérard, la Salle des Pélerins abrite une
micro-brasserie. Le premier brassin y a
été réalisé le 26 juin 2014. Vous y découvrirez notre procédé de fabrication
expliqué à l’aide de panneaux didactiques. Les bières produites à l’Abbaye de
Brogne sont, à ce jour, les seules « bières
d’Abbaye belges biologiques ». La visite
sera suivie d’une dégustation. Achat
possible (selon les stocks disponibles).

Champignons farcis beurre à l’ail
et petit gris de Warnant coulis de tomate
crème de basilic
Quiche lorraine salade croquante,
vinaigrette ciboulette
Salade frisée aux lardons,
vinaigre de framboise, œuf croûtons

12H30

Repas à l’Abbaye Saint-Gérard de Brogne

Pâté Ardennais, mini poire farcie caramel,
biscuit parmesan
—
Tournedos dindonneau en croûte oignons
frits, sauce moutarde à l’ancienne,
gratin dauphinois et roulé de haricots verts
Volaille champignons basilic,
gratin et tomate chaude

MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

15H30

Découverte du Foie gras à la « Ferme de la
Sauvenière » • HEMPTINNE-LE Z-FLORENNES
Un couple passionné par les
canards vous fera découvrir
son élevage, de l’évolution du
caneton jusqu’au produit fini.
Sans oublier une dégustation de
produits comme les rillettes, le
pâté de foie gras, et un 1 verre
de vin liquoreux en accompagnement : une façon agréable
de terminer votre journée.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

Ballotine de saumon, sauce mousseline
au confit romarin, pommes de terre nature,
lard grillé, courgette, carotte
Enroulé poularde rôtie au four, sauce
bordelaise, gratin et légumes
—
Mousse chocolat et crème fleurette
Bavarois framboise et coulis de fruits rouges
Profiteroles glacées et ganache chocolat
Callebaut
Crème brûlée spéculoos
Gâteau 3 chocolats crème anglaise,
biscuit pistache
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CIRCUIT 11 •

Senteur et Douceur

10H30

Distillerie de Biercée • THUIN
Venez apprendre une partie des secrets de la distillation d’alcools… Accompagné
d’un des collaborateurs, découvrez le fruit de leur passion : comment 10 kg de
fruits frais deviennent une bouteille d’Eau de Villée.

12H00

38,50 € / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

Repas à la Distillerie
MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

14H30

La Chocolaterie Vanlieff’s
WALCOURT

Exposé sur le cacaotier et la production des trois
sortes de chocolat, la fabrication des pralines et des
creux, dégustation d’une praline. Possibilité d’acheter
les diverses spécialités (pralines à l’Eau de Villée).

MENU
Potage du jour
—
Les boulets au sirop de Liège
et son P’tit Peket
—
La gourmandise du jour
Café

16H15

ÔÔ Parfums • WALCOURT
La Parfumerie ÔÔ Parfums est une parfumerie d’un genre nouveau basée sur
un concept unique en Europe ! 1001 surprises vous attendent… Notre splendide
Bar à Parfums et ses nombreuses fragrances subtiles vous feront rêver, voyager
au pays des sens ! ÔÔ Parfums révolutionne aussi le monde du flacon en lui
offrant des formes inhabituelles et tellement innovantes, de véritables merveilles
rechargeables bien plus écologiques mais aussi très économiques !
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

CIRCUIT 12 •

Les Richesses de Dinant

10H30

Couques de Dinant-Pâtisserie Jacobs • DINANT
Venez découvrir la fabrication des célèbres couques de Dinant et de Reims,
dans une maison de tradition où, depuis
1860, se succèdent les générations de
père en fils. En plus de la fabrication artisanale des couques avec des produits
de première qualité, vous pourrez admirer,
dans l’ancien atelier, la beauté des moules. Montage vidéo explicatif. Pour
terminer la visite, vous recevrez une jolie couque de Dinant à déguster ou à
conserver. (Si le groupe est trop grand, il sera divisé en deux.)

40€ / pers.
37€ / pers.
(les Draisines)

Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

MENU

ou 10H00

Jambon D’Ardenne

La Brasserie du Bocq

Petite salade de truite fumée de nos vallées

PURNODE (Y VOIR)

Découverte de la brasserie. Les techniques de fabrication de la bière. Dégustation
des produits de la brasserie.

Terrine de truite à la Ciboulette
Terrine Ardennaise
—

12H00

Repas au restaurant de la Citadelle de Dinant

Paupiette de volaille, sauce moutarde
régionale

DINANT

Rôti de porc, sauce champignon crème

Salle de restaurant située sur le site de la Citadelle.

Suprême de pintadeau, sauce Archiduc
Rôti de dindonneau, sauce Sambre et Meuse

14H30

Escalope de poulet panée au Cobourg,
sauce moutarde régionale

Visite de la Citadelle
de Dinant • DINANT

—
Gâteau glacé aux fruits

Surplombant la vallée mosane, la Citadelle vous plonge au cœur de l’histoire.
À découvrir: des objets et des panneaux
didactiques retraçant le passé glorieux
de Dinant, des cachots, cuisines, carrosses animés, un musée d’armes,
l’abri effondré (guerre des tranchées
de l’Yser), un téléphérique.

ou Draisines de La Molignée

• ONHAYE

Découvrez les joies de la draisine en pédalant sur l’ancienne voie de chemin de
fer construite en 1875, qui longe la pittoresque vallée de la Molignée.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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CIRCUIT 13 •

Histoire de famille

10H00

Brasserie de Bertinchamps
GR AND-MANIL (GEMBLOUX)

Bertinchamps… Lieu chargé d’histoire, en pleine campagne gembloutoise, où vous
découvrirez les bâtiments d’une ancienne ferme qui servent d’écrin à une brasserie
ultra-moderne. Benoît Humblet et sa famille y produisent depuis 2013 une gamme
de bières artisanales. Ils vous proposent de visiter leurs installations brassicoles,
de la meunerie à la mise en bouteille, et de déguster leurs bières de ferme.

35€ / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

12H00

Repas à la Brasserie de Bertinchamps
MENU VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE

14H30

Château de Corroy-le-Château
CORROY-LE-CHÂTEAU (GEMBLOUX)

Votre guide vous fera découvrir un exemple
unique d’architecture princière médiévale,
à la fois le plus important château fort de
l’ancien duché de Brabant et la demeure
palatiale du comte de Vianden qui était le
neveu de l’empereur de Constantinople. Il a
aussi le privilège de se situer dans un environnement préservé en grande partie. Dans
des bâtiments, qui vont du XIIIe siècle au XIXe siècle, quatre escaliers monumentaux,
plusieurs salons et salles à manger offrent un décor raffiné et meublé avec élégance.

MENU
Velouté aux légumes de saison et du terroir
—
Trio de boulettes à la Bertinchamps,
pommes frites fraîches, mesclun
de salade & mayonnaise maison
—
Sabayon à la Bertinchamps

ou Visite du Moulin à Vent Defrenne • GR AND-LEE Z
Laissez-vous emporter par le Moulin à vent, toujours en activité depuis 5 générations.
Le meunier vous livrera les secrets de fabrication de la farine et vous assisterez à
la mise en route des machines. Dégustation d’un toast et distribution d’un paquet
de farine avec la recette du pain.
16
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CIRCUIT 14 •

Eveil des papilles

10H00

L’Atelier de Torréfaction des Cafés Mossiat
SORINNE-LA-LONGUE

L’Artisan torréfacteur vous fera partager sa passion et les avantages de la torréfaction lente, à laquelle vous assisterez… Vous découvrirez, lors de votre dégustation, la différence entre l’Arabica et le Robusta ! Vos papilles seront en éveil…
Un Expresso vous sera servi, accompagné d’un biscuit.

36€ / pers.
Dégustations et repas inclus –
hors boissons et hors transport
TARIF 2019 DES VISITES POUR GROUPE
DE 25 PERSONNES MINIMUM

12H30

Repas à la Moutarderie Bister « L’Impériale »
MENU VOIR PAGE 18

14H00

La Moutarderie Bister « L’Impériale »
ACHÊNE

Exposé sur l’histoire de l’entreprise et sur la fabrication des moutardes, piccalilli
et condiments au vinaigre. Visite de la production en activité – parcours du « petit
musée » de la moutarde. Dégustation de produits – Colis cadeau.

16H15

Saveurs et Traditions Dawagne (Saumon fumé)
METTET

Venez visiter l’atelier de saurisserie artisanal : vous découvrirez les différentes
étapes de préparation du saumon fumé (le salage, le fumage, le tranchage…).
Saumon fumé mariné au safran ou parfumé à l’aneth et baies roses, sans oublier
le traditionnel, et celui aux dix poivres. Lors de cette visite, une dégustation vous
sera proposée pour savourer les produits.
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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REPAS À LA MOUTARDERIE
« BISTER – L’IMPÉRIALE »
Pâté Ardennais, caramel beurre salé, mini-poire
au confit d’oignons parfumée à la bière Bister
Ravioles de langoustines pochées aux petits légumes,
crème allégée au curry et Piccalilli Bister
Quiche lorraine sur salade croquante, vinaigrette oignon et ail Bister
Salade aux lardons au vinaigre de framboise, croûtons et œuf mimosa
Rosace de jambon fumé, en salade et émincé de poulet grillé au Piccalilli
—
Tournedos de dindonneau aux oignons frits, à la sauce Piccalilli
Pain de viande de veau et porc à la moutarde L’Impériale,
pommes de terre rissolées, tomate chaude et carottes
Carré de porc à la bière « Bisterieuse blonde », moutarde à l’ancienne au miel,
gratin de pommes de terre à la mozzarelle et tomates confites
Dos de colin en écailles de champignons, jambon rôti,
émulsion à la moutarde Bio, carottes et courgette farcie
Ballotine de saumon sauce mousseline à la moutarde douce et confit
de romarin, Pommes de terre nature, courgette farcie et flan d’asperges
—
Tarte chocolat et glace Piccalilli, coulis de chocolat blanc
Bavarois framboise en ½ sphère, coulis de fruits rouges
Mousse chocolat, crème fleurette
Tarte aux pommes, coulis de spéculoos et sorbet praliné parfumée à la moutarde
L’Impériale, brisures de pistaches
Crème brûlée vanille, parfumée à la bière Bister
•••
FORFAIT BOISSONS
1 bière blonde « La Bisterieuse » ou 1 verre de vin ou 1 soft
+ eau plate et pétillante + 1 café
+6€
OU FORFAIT APÉRITIF ET BOISSONS
1 vin blanc cassis en apéritif – chips + 1 verre de vin ou 1 soft ou
1 bière blonde « La Bisterieuse » + eau plate et pétillante + 1 café
+8€
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

LISTE DES PARTENAIRES
DE TOURISME ET TRADITION

Mémo

Pour créer votre circuit avec l’aide de Tourisme
et Tradition, la tranche tarifaire est de 30€ à
43€. Nous prenons en charge l’organisation de
votre journée avec des partenaires de qualité.
Contactez-nous au 0496 43 77 38.
• Atelier de parfumerie Guy Delforge
• A bbaye de Saint-Gérard de Brogne
• A bbaye de Maredsous
• Atelier Saveurs et Traditions Dawagne (Saumon fumé)
• B rasserie du Bocq
• B rasserie Caracole
• B rasserie Artisanale de Namur La Houppe
• B rasserie de Bertinchamps
• B rasserie de Brogne
• C itadelle de Namur
• C afés Mossiat
• C afermi
• C hocolaterie Vanlieff’s
• C hocolaterie Sigoji
• C ouques de Dinant Jacobs
• C hemin de fer du Bocq
• C ompagnie des Bateaux de la Meuse
• C itadelle de Dinant
• C hâteau de Lavaux-Saint-Anne
• C hâteau de Corroy-le-Château
• C hâteau de Bioul (vin)
• D omaine Viticole du Chenoy
• D élice de Marie
• D istillerie de Biercée
• D raisines de la Molignée
• D omaine Bon Baron
• D inant Evasion (croisière)
• E scargots Petits Gris de Namur
• Ferme de La Sauvenière (exploitation de foie gras)
• Ferme de la Comogne (lait de jument)
• J ardins d’Annevoie
• L a Gourmandise « les lutins » (glaces)
• L es truites « Le Cheneau »
• L e Safran de Cotchia
• M oulin Defrenne
• M iellerie Vallero
• Ô Ô Parfums
• S aveurs de fruit
• T he Owl Distillery
CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
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CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38
info@tourisme-et-tradition.be – www.tourisme-et-tradition.be

CONTACT : Virginie Petre – +32 (0)496 43 77 38

