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Visit'Entreprise | Phil'Cuisine, conserverie artisanale
de viande à Bastogne
Rue De La Drève 22 A
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 496 50 23 31
http://www.philcuisine.com/
Phil'Cuisine - Jérôme Dejeux
Phil'Cuisine est une conserverie artisanale de viande située à Bastogne. On y produit
une large gamme de terrines en verre élaborées à base de viande de porc, gibier ou
canard.
En vente à La Boutique de Wallonie

Produits frais, savoir-faire et recettes traditionnelles

Foie gras de canard
Rillettes de canard ou de porc
Pâté à la Trappiste d’Orval ou de Rochefort
Boudin noir de canard au foie gras
Gésiers, confits
Pâté de gibier, foie gras, Trappiste d’Orval
Tous les produits sont disponibles à la vente en direct dans la boutique située sur le lieu
de production ou les différents points de vente (consultez le site officiel).

Dans le cadre de Visit’Entreprise :

Le producteur vous présentera ses différentes techniques de fabrication
et vous aurez vue sur l'atelier.
Une dégustation vous sera proposée et vous pourrez accéder au
comptoir de vente.
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