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Fête du Chou | Fiesse au Roux d'Incourt
Événement prévu en août 2020

Roux-miroir - 1315
Téléphone de contact : +32 (0) 495 30
66 16
http://www.hesbayebrabanconne.be/
© fête du choux

Les choux sont à l’honneur le 1er septembre 2019 à Roux–
Miroir. Marché, brocante et animations vous attendent au
centre du village pour cette journée festive.
C’est la Fiesse au Roux à Incourt en septembre, ou la fête du chou.
Quelle que soit sa couleur - rouge, vert ou blanc, le chou sera le
légume à l’honneur à Roux-Miroir.
Une brocante et un marché artisanal vous attendent au centre du
village.
Au programme : c o n c o u r s d u p l u s g r o s m a n g e u r d e c h o u
et exposition d’une cinquantaine de variétés de choux.
Venez découvrir tous les secrets du chou à Roux-Miroir le 1er
dimanche de septembre !
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