Sous forme d’une balade de +/- 5km dans la belle campagne de Rivage. Au départ de la ferme
Depresseux , Rivage n° 29—4970 Stavelot , 5 stands sur le parcours et barbecue à la ferme
Stand 1
Apéro Framboise ou Fleur de Sureau de la Framboiserie de Malmedy
Soupe du Terroir de la Ferme des Massotès à Poteau et Pain Artisanal de la
Ferme des Trois Pommiers de Petit-Thier.
Fetalienne au lait de brebis de la Bergerie de la Lienne à Lierneux

Stand 2
Mini brochette Viande Salers - Ferme Bio Lacasse-Monfort de Basse-Bodeux
Porc Duroc à la plancha - Ferme Bio de Verleumont
Bière « spéciale » de Bellevaux ou vin, soft

Stand 3
Fromage du Bierleux - Marie Dogné de Bierleux -Stoumont
Viande de Pie Rouge de l’Est sur plancha de Benoit DARIMONT de Charneux
Bière « La Caliska » de Ster-Francorchamps ou vin, soft

Stand 4
Viande Blonde d’Aquitaine et Poulet Fermier de François Remacle de Goronne
L’Agneau des Frères de Chausteur Arnaud & Quentin de Manhay
Bière «La Brune de Bellevaux » ou vin, soft

Stand 5
Limousine sur plancha- Elevage Mont des Brumes d'Exbomont (Stoumont )
Sartiflette de Fromage Sarté - Nathalie THOREZ de SART-JALHAY
Bière « La Sparsa » de Nivezé-Spa. ou vin, soft

Stand 6 à la Ferme Depresseux
Steak sur Grill de la Race B.B.B.
Glace de la Ferme Dugaillez de Bergeval (Trois-Ponts)

Tout cela au prix de 30 € (enfant de moins de 12ans =

15 € menu adapté, moins de 6ans =gratuit)

Payement sur le compte IBAN BE92 0000 4319 6423 (le payement confirme l’inscription)
en mentionnant le nombre d’adultes, d’enfants , l’heure de départ souhaitée ainsi que le nom et
le numéro de Gsm du (de la) responsable du groupe.

Réservation dès maintenant et au plus tard pour le lundi 10 juillet
auprès du secrétariat par émail aredb-stavelot-vielsalm@skynet.be
ou Jean-Luc Depresseux 0473/744.454 - 080/86.28.08 !!! Dernier départ pour la balade à 20h & dernier repas à la salle à 22h45

Une organisation de l’A.R.E.D.B. Stavelot Vielsalm
Toutes les infos sur notre site internet http://www.aredb-stavelot-vielsalm.be

