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Depuis 1946, et 3 générations, la famille de Hucorne vous
propose ses desserts, chocolats et autres macarons dans ses
2 établissements situés à Namur.

Le Biétrumé, une exclusivité de la chocolaterie de
Hucorne – Fronville
Le biétrumé est un caramel uniquement proposé par la maison de
Hucorne. Il est à base de crème fraîche cuite et de noisettes grillées.
Il se décline en deux goûts beurre et chocolat.

Deux enseignes dans le vieux Namur
Vous retrouverez :
La chocolaterie Fronville, rue de Fer : Cette boutique vous
propose biètrumés, chocolats, pralines et toutes les douceurs
gourmandes dont vous rêvez
La Maison des Desserts, rue Haute Marcelle : Située dans
une bâtisse du 17e siècle vous pouvez commander une petite
restauration, des macarons, chocolats et faire votre choix
parmi les nombreuses pâtisseries, sans oublier les glaces. LC’est
aussi le lieu idéal pour prendre un petit-déjeuner ou brunch dans
un lieu stylé. Le restaurant possède un jardin d’hiver et une
terrasse.

Découvrez les gourmandises de Namur grâce à la
chocolaterir de Hucorne-Fronville et la Maison des Desserts.
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