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Visit'Entreprise | Glacier Les Lutins à Anthée
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Place Docteur Jacques 10
Anthée - 5520
Téléphone de contact : +32 82 67 98 23
Téléphone de réservation: +32 82 67 98
23
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https://glacier-les-lutins.jimdo.com

Sacré Meilleur artisan glacier de Belgique en 2016, Denis
Kairet vous accueille dans son atelier à Anthée, pour vous
présenter les différentes étapes de fabrication de ses glaces
artisanales qui font la réputation de son établissement.
Denis et son épouse mettent un point d’honneur à proposer des
produits de qualité supérieure confectionnés suivant des recettes
savoureuses, traditionnelles ou réinventées.

Grâce à Visit’ Entreprise, les producteurs vous ouvrent
leurs portes
Denis Kairet vous partagera quelques secrets de ses recettes. Vous
ne manquerez pas de terminer la visite par une succulente
dégustation de ses produits composés d'ingrédients naturels et de
bon de lait de ferme.
Pour le plaisir de vos papilles et de vos yeux, choisissez
l’artisan glacier Les Lutins à Anthée.
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