
 

Visitez www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations

12H00 :  REPAS AU RESTAURANT "LA THIÉRACHE"

14H30 : VISITE DE LA SAVONNERIE ARTISANALE

"PASSIONS D'O"

En compagnie de Madame Di Marco, véritable passionnée de savons

artisanaux, découvrez les différentes étapes de fabrication des

savons et mettez vous-aussi la main à la pâte. Terminez votre visite

par le magasin où vous trouverez une gamme variée de produits.

Une formule qui mettra vos cinq sens en éveil...

10H15 : VISITE DES GROTTES DE NEPTUNE

Parcourez un univers fascinant dans une ambiance conviviale et

laissez-nous vous faire admirer le lent travail de l'eau sur la roche.

Vivez un moment magique lors de la promenade en barque sur la

rivière souterraine se terminant en apothéose par notre spectacle

son et lumière.

Avec pour devise la cuisine au fil des saisons, ce restaurant à

l'esprit familial vous accueillera dans une ambiance de sérénité

grâce à la vue sur la montagne aux buis, sa proximité des

campagnes et des fortifications de la ville de Mariembourg.

LE KIR ET SA MISE EN BOUCHE

***

                1) L'ESCAVÈCHE ET SA GARNITURE

2) LA SALADE TERROIR (LARDONS, JAMBON ET FROMAGE DE

CHIMAY) DÉGLACÉ AU BALSAMIQUE

3) LA TERRINE DE PÂTÉ ET SON JAMBON SALÉ ET CONFIT

ACCOMPAGNÉS DE GARNITURES

***

1) LES CARBONNADES DE BOEUF À LA CHIMAY BLANCHE,

CHAMPIGNONS

2) LA VOLAILLE FERMIÈRE TOMATÉ ESTRAGON

3) LA PORCHETTA FONDANTE MAISON À LA MOUTARDE

***

LE CAFÉ GOURMAND (ASSORTIMENT DE 3 DESSERTS MAISON)

 



Groupe : min. 20 pers - max 50 pers.

Guide : exclusivement lors des visites

Langue : FR - NL

Période : du 26 février 2022 au 13 novembre 2022

Prix :  36,50 € par pers.

Type de public : séniors ou tout public

Accès : escaliers dans les grottes

Gratuité de la visite : autocar, un accompagnateur par  

                                              tranche de 40 pers.

Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit min. 

                                                       2 semaines à l'avance

OFFICE DU TOURISME DE COUVIN
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+32(0)60/34.01.40 - info@tourisme-couvin.be
tourisme-couvin.be


