Document généré le 12/08/2020

Noël | Grand festival de l’huître de Milmort
Événement prévu en décembre 2020

Place Melveille
Milmort - 4041
Téléphone de contact : +32 497 91 55 35
http://milmort.wordpress.com
© Pixabay

Découvrez ce village millénaire qui devient LE lieu de
dégustation des excellentes huîtres de Marennes Oléron !
Chaque année en décembre, le centre du Milmort voit se dresser le
plus petit village de Noël du pays : 1 seul chalet ! Mais pas
n'importe quel chalet... Il est le centre névralgique d'une animation
gustative, festive et conviviale. Vous y trouverez :
des huîtres (calibre n°3) de Marennes Oléron nature ou
gratinées
du velouté de poisson trembladais
des beignets de joues de cabillaud...
En accompagnement, du pain gris à l'ancienne et un très bon vin
blanc de Sauvignon.

Des visiteurs du monde entier (ou presque)
On vient de toute la région liégeoise, mais aussi du Limbourg, de
Bruxelles… et même de pays voisins pour cette dégustation !
Chaque année, ce sont près de 35 000 huîtres qui y sont dégustées
au profit des papilles gustatives, de la convivialité des rencontres…

et des associations de jeunesse et d'œuvres sociales du village.
Cette nouvelle édition ne manquera pas de faire honneur aux
précédentes et, comme on dit à Milmort, « Oufti ! Quéne
afêre a Mérmwète (ôh la la ! Quelle affaire à Milmort) »
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