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Promenade gourmande des Hostieux Moines à
Villers-la-Ville
Le dimanche 15 mai 2022

Avenue
Georges
Speeckaert
50
Confreriye des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers en Brabant

Villers-la-ville
- 1495

Téléphone de contact : +32 71 87 72 85
Téléphone de réservation: +32 495 24 26 12
http://www.hostieux.org
Les Hostieux Moines de l'Abbaye de Villers-la-Ville proposent de
découvrir la gastronomie gourmande de terroir de leur belle
région. Prochaine édition en le 15 mai 2022.
En raison du Covid-19 et pour préserver votre santé, les
organisateurs ont décidé d'annuler l'édition 2021 de cette
promenade gourmande qui devait avoir lieu le dimanche 16
mai 2021. Les personnes qui avaient déjà réservé seront
remboursées intégralement.
Cette promenade gourmande est organisée au profit d'œuvres
caritatives (dont Mains Tendues, une association de fait).
Venez découvrir des menus aux saveurs du terroir proposés sur
quelques sites conviviaux et renommés de la cité cistercienne.

La randonnée pédestre et gustative sera d'environ 11 km.

En pratique
Réservation : versement du prix de vos repas
Pour que les participants puissent profiter pleinement
de cette balade champêtre, le nombre de marcheurs
est limité à 700. Réservez donc sans tarder !
Contactez la Confrérie pour plus d'informations et
visitez son site.
Bienvenue à Villers-la-Ville pour cette marche gourmande !
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