
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME  

 

08h15 : Départ depuis le Centre administratif de Saint-Hubert, Avenue Nestor Martin 

09h00 : Accueil à la Manufacture Deremiens à Jamoigne, une des plus belles et plus prestigieuses 

             chocolaterie du pays. 

Petit-déjeuner : croissants, pains au chocolat 100% maison, cake, jus de fruits, café, thé, 

chocolat chaud, baguette tradition et pâte à tartiner. 

 09h30 : Visite de la Manufacture 

              De la sélection des fèves au conchage du chocolat en passant par la torréfaction, 

              la fabrication de l’Or noir des papilles n’aura plus de secret pour vous.  

              Après la théorie, place à la pratique, dégustation de 3 chocolats grands crus et 3 pralines. 

             Temps libre pour vos questions ou vos achats en boutique avant d’embarquer vers l’un  

             des plus beaux sites de Belgique. 

12h00 : Repas à L’Ange Gardien à Orval : planche du terroir (charcuteries locales diverses), tourte  

             à la viande, fromage d’Orval, crudités. Un Orval vert pression ou une autre boisson au choix. 

             Un café accompagné d’un macaron. 

13h30 : Visite guidée de la partie historique de l’Abbaye d’Orval. 

15h30 : Visite guidée de la Brasserie Gengoulf à Villers-devant-Orval. Dégustation.  

             Départ pour Saint-Hubert 

      

PRIX : 58 € tout compris (car, visites, 

dégustations, repas et boissons) 

pour les membres de l’UTA et d’ACL.  

63 € pour les non-membres. 

Le nombre de participants est limité à 50. 

Date limite pour les inscriptions : le jeudi 25 avril 

Le paiement fait office d'inscription. 

 

 

Monsieur et/ou Madame……………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………..  

Tél ou Gsm : …………………………….. O s'inscrit (s'inscrivent) à la Journée Gaume  

 et verse(nt) la somme de … x 58€ et/ou …x 63€ au compte BE 93 0682 0039 6367 

de l’UTA Centre-Luxembourg, rue de l’Eglise, 41, 6870 Hatrival 

à titre de confirmation de réservation avant le 25 avril. 

 

A remettre à Marie-Claire François  

 (061/61 36 74) 

UNE ESCAPADE GOURMANDE ET CULTURELLE 
EN GAUME LE VENDREDI 17 MAI 2019 

 


