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L'Enclos des Frênes
Rechimont 2
Tillet - 6680
Téléphone de contact : +32 61 68 81
18
http://www.accueilchampetre.be
Découvrez les meilleures recettes de Cécile à la Ferme
Gourmande® l'Enclos des Frênes. La passion des champignons à
quelques kilomètres de Bastogne.
Une ancienne exploitation agricole vous livre ses
secrets
Un cadre idéal pour apprendre et s'ouvrir l'appétit
La Ferme Gourmande®

L'expérience du tourisme à la ferme
Cécile et Théo, les propriétaires de l'Enclos des Frênes n'en sont pas
à leur coup d'essai. On peut dire qu'ils sont les pionniers du
tourisme à la ferme. Ils possèdent également une bonne
réputation à travers leurs chambres d'hôtes.
L'Enclos des Frênes est situé dans un cadre champêtre, cette
ferme d'élevage en pierre du pays vous propose son menu du
terroir à base de produits de l'exploitation et de la région.

L'unique Centre d'Interprétation du Champignon de
Wallonie
Profitez de votre passage à la Ferme Gourmande® pour visiter le
Centre d'Interprétation du Champignon et de sa culture de
Wallonie. Plus de 100 maquettes de carpophores sont présentés
dans un décor de nature reconstituée.
Une dégustation de champignons et plats du terroir est possible
sur demande.
Possibilité, sur demande, d'aller visiter en char à bancs le parc à
éoliennes. Il est aussi loisible de visiter les sites de castors voisins.

La Ferme Gourmande®
La Ferme Gourmande® est un concept de restaurant reconnu où
l'agriculteur-restaurateur en personne, répondant à un cahier de
charges précis, vous propose une cuisine de terroir mitonnée
principalement à base de produits de saison issus de l'agriculture
wallonne de proximité.
Une ferme pédagogique, une ferme gourmande et bien d'autres
activités vous attendent à l'Enclos des Frênes.
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