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Marché de Noël à l'Abbaye Saint-Gérard de Brogne
Événement prévu en décembre 2021

Place De Brogne 3
Saint-gérard - 5640
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Pixabay

70
http://www.brogne.eu

Découvrez des articles originaux pour les fêtes de fin d'année
dans le très beau cloître chauffé de l'abbaye de Brogne !
Vous y trouverez sûrement le cadeau qu'il vous faut : poteries,
peintures sur soie, bijoux, marionnettes, cartes de vœux, bougies,
porcelaines, broderies, objets en bois, foulards, pâtes à sel, lampes
à huile, pyrogravures, sorcières, décorations de Noël, cadres, etc.

Les gourmandises de Noël
Les artisans de bouche se feront un plaisir de vous faire déguster
diverses spécialités de saison tels que le pâté, la confiture, les
truffes, le nougat, les biscuits, les spéculoos… sans oublier les
liqueurs et divers alcools. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas les
idées cadeaux qui manqueront.
Quel meilleur endroit qu'une abbaye pour redécouvrir la vraie
magie de Noël ?

L'Abbaye Saint-Gérard de Brogne vous promet un agréable
moment de fête, de couleurs et de saveurs !
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