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Itinéraire gourmand : Balade du terroir au Pays d'Arlon
Rue Des Quatre Vents 16
Messancy - 6781
Téléphone de contact : +32 63 21 94 54
http://www.arlon-tourisme.be
© Mark Rossignol

Cet itinéraire gourmand de 38 km vous emmène en Lorraine
belge, au Pays d’Arlon formé par les communes d’Attert,
Aubange, Messancy et Arlon.
Une terre d’échanges installée à la croisée des cultures française et
germanique. Vous découvrirez un patrimoine transfrontalier coloré
que l’on retrouve dans le folklore, la culture, chez les producteurs, au
détour d’une randonnée et même dans la cuisine du terroir !
Durant cet itinéraire, ne manquez pas de vous arrêter et prendre le
temps de déguster le Maitrank, ce vin blanc sec aromatisé à
l’aspérule odorante, considéré comme la boisson typique et
incontournable du Pays d’Arlon.

Producteurs à visiter sur votre route gourmande
#link[node|34165]
#link[node|34172]
#link[node|34178]
#link[node|34186]
#link[node|34189]

Recette de cuisine à tester
#link[node|35020|Jus pomme et Maitrank]

À gouter
Fromage de chèvre frais Barnichèvre à Arlon.
Fromage au lait cru Saurtilège de la Ferme Saur à Metzert
(Attert).
La bière Saison de Mai (ambrée à l’aspérule).
La bière ARAmiss de la Brasserie d’Arlon.
Le miel de la vallée d’Attert.
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