
Visitez www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations

 

9H30 : ACCUEIL CAFÉ

10H30 : VISITE GUIDÉE DE COUVIN

12H : REPAS À LA BRASSERIE DES FAGNES
Dans un cadre agréable, à deux pas des cuves brassicoles, venez-

vous régaler en dégustant des produits typiques de la région. Le

plus difficile sera de faire votre choix.

Une visite étonnante qui vous plongera dans 150 ans d'évolution

brassicole. Avec un guide, découvrez le musée muni d'une brasserie

ancienne de 1858. Parcourez également la brasserie actuelle et

comprenez le processus de fabrication. Enfin, dégustez l'une des

bières spéciales de la brasserie et repartez avec un souvenir de

cette excursion, le verre de bière artisanale "Fagnes".

Choix entre formule A ou B (voir verso)

Avec un guide, partez explorer Couvin et ses faubourgs.

Contemplez son environnement naturel et son architecture

diversifiée. Dominée par une importante falaise trouée de cavités

naturelles et baignée par la rivière l'Eau Noire, notre bonne ville de

Couvin ne manquera pas de vous séduire.
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  ENTREE

a) Assiette de la brasserie : Terrine super, jambon d’Ardennes et

saucisson à la Super des Fagnes

ou

b) Salade fagnarde : Frisée aux lardons, œuf dur, vinaigrette et

croûtons

                                                    

                                              PLAT CONSISTANT

       a) Mijoté de bœuf à la Super des Fagnes et pommes croquettes

ou

b) Rôti ardennais, sauce aux lardons, champignons et croquettes

                                                   DESSERT

                                             a) Dame blanche

                                                           ou

                                                  b) Tiramisu

14:00 : VISITE DE LA BRASSERIE (45 MINUTES)



Groupe : min. 20 pers.

Guide : exclusivement lors des deux visites

Période : toute l'année sauf les lundis

Prix : 43,00 €/pers (formule A). ou 46,00 €/pers (formule B)

Formule A : visite guidée de 1h30 de la vieille ville

Formule B : visite guidée de Couvin (45min) et du musée de la

poêlerie (45 min) en 2 groupes

Repas : même menu pour l'entièreté du groupe

Type de public : séniors ou tout public

Accès: escaliers dans la vieille ville

Gratuité visite : autocariste, un accompagnateur par 40 pers.

payantes

Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit min. 

                                                       2 semaines à l'avance
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