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Eynattenerstrasse 20
Eynatten - 4730
Téléphone de contact : +32 87 85 80 10
Téléphone de réservation: +32 0 87 85 80 10

Conserverie et Moutarderie belge

https://www.moutarderie.be/

Fabricant depuis 1953, la Conserverie et Moutarderie Belge, à Eynatten en province de
Liège, propose une large gamme de produits, allant des moutardes aux plats préparés
en passant par de nombreuses sauces.
Les produits sont commercialisés sous 4 marques propres (La vache qui regarde
passer les trains, Filou, Jefke et La Délicieuse).
La production est également destinée aux marques distributeurs. À ce jour, l’entreprise
vend ses produits dans plus de 30 pays en dehors de la Belgique (France, Allemagne,
Australie…).

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Vous ferez connaissance avec cette sympathique entreprise dont le
savoir-faire est reconnu depuis plus de 50 ans.
Vous plongerez dans le processus de fabrication de la moutarde,
depuis la graine jusqu'au produit fini.
Vous terminerez par une dégustation de produits typiquement belges.
La Conserverie et Moutarderie Belge a été élue entreprise familiale wallonne de l’année
2018 !
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