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Saint-Valentin Insolite dans le 1er chariot à fondue de
Belgique
Événement prévu en février 2021

Rue Du Centre
Daverdisse - 6929
Téléphone de contact : +32 (0) 495 21
53 78
Téléphone de réservation: +32 (0) 495
21 53 78
© L. Deprelle

http://chariotafondue.wixsite.com/laetitia
Au centre du village de Porcheresse, Ardenne Trait
Gourmande vous convie à un repas original sur un véritable
chariot à fondue. Prochaine édition en février 2021.
L'évenement est complet pour 2020, mais vous donne rendez-vous
en 2021.
A l'occasion de la fête des amoureux, Ardenne Trait Gourmande
vous propose « Infinite love - les contes coquins de Saint-Valentin ».
Chaque soir, les chariots à fondue (couverts, chauffés et pourvus de
plaids) vous proposent des menus du terroir sur le thème de la SaintValentin.
Un conteur viendra pimenter la soirée avec des histoires coquines...

En pratique :
Le chariot n'a qu'un nombre limité de places par service, 24.
Il est conseillé de porter des chaussures chaudes.
Réservation obligatoire au 0495/21 53 78.

Une Saint-Valentin originale et inoubliable !
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