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Balade nature gourmande de la Ferme Castrale |
Hermalle-sous-Huy
Du dimanche 22 novembre 2020 au dimanche 25 juillet 2021.
Rue Gérée 10
Hermalle-sous-huy - 4480
Téléphone de contact : +32 85 31 42 86
Téléphone de réservation: +32 85 31 42 86
https://www.musee-gourmandise.be/fr/musee-

WBT - J.P. Remy

gourmandise/balades-gourmandes

A Hermalle-sous-Huy, la Ferme castrale organise une fois par mois de mars à
novembre une balade nature gourmande sur le thème des plantes, légumes et fruits
oubliés.
Vous ne regarderez plus ces plantes comme de mauvaises herbes après avoir
parcouru une balade nature gourmande de la Ferme Castrale.

La nature est dans l'assiette :
Ce que nous considérons comme des mauvaises herbes aujourd’hui étaient autrefois
souvent des plantes ou légumes qui contribuaient à la confection de mets succulents.
Les plantes et les parcours sont différents chaque mois car chaque plante a sa saison
propre.
Afin de connaître les horaires précis et les modalités de réservation, nous vous
conseillons de vous renseigner auprès des organisateurs au : 085/31 42 86.
Redécouvrez les plantes oubliées !
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