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« Au cœur de la Gaume,
Passez une journée culturelle et savoureuse… »
Trois moments forts pour sublimer votre journée de dépaysement….

Descriptif du programme :
1. Maison Deremiens

Artisan Chocolatier-Torréfacteur

Commencer la journée dans l’une des plus
belles et plus prestigieuses chocolaterie du pays…
La maison Deremiens vous accueille au sein de sa
Manufacture. Dès votre arrivée, un moment convivial à partager autour d’un petit déjeuner vous
permettra de prendre les forces nécessaires pour
une journée bien remplie…
Croissants, pains au chocolat 100% maison, jus de fruits, café, thé, chocolat chaud, baguette tradition, confitures et pâte à tartiner aux noisettes du Piémont fabriqués dans
nos ateliers vous seront servis à volonté…
Dès 9h30, les choses sérieuses peuvent commencer ! Visite de la Manufacture…
De la sélection des fèves au conchage du chocolat en passant par la torréfaction, la
fabrication de l’Or noir des papilles n’aura plus aucun secret pour vous…
Après la théorie, place à la pratique, dégustation
de différents crus de cacao et explications sur leur
typicité, leur sélection et leur origine mais aussi
quelques pralines pour mieux vous faire comprendre la complexité du métier…
Un petit temps libre pour vos questions ou vos
achats en boutique vous permettra d’embarquer
tranquillement vers l’un des plus beaux sites de
Belgique…

2. Orval : A l’Ange gardien –
L’Abbaye Notre - Dame d’Orval
Entre les deux sites, dix minutes suffisent… et
l’heure de l’apéro a sonné !
Une halte à l’auberge de l’Ange Gardien, vous
permettra de vous restaurer dans un cadre
moderne et spacieux. Autour d’une planche de
terroir et d’un Orval vert, place à la convivialité… Vous terminerez le repas par un petit
café et un macaron…
13h30, place à la digestion, quoi de mieux que d’enchaîner sur la visite de la partie historique de l’Abbaye, commentée par un guide qui vous en révèlera toute son histoire…

3. Brasserie de la Gengoulf
Reprendre place dans le car et en descendre,
c’est sans doute le meilleur moyen d’enchaîner les
bonnes choses… Vous voici déjà arrivés chez des
passionnés de l’orge maltée… 4 copains qui pour
ne pas déplaire à leur dame ont voulu les combler
par le simple fait de brasser plutôt que de distiller!!! Leur savoir-faire s’est déjà imposé en Gaume
et bien au-delà… Primés et reconnus, ils prendront
plaisir à vous communiquer leurs secrets de fabrication en toute simplicité… tout en vous
invitant à une petite dégustation !
Nous vous souhaitons déjà une journée bien belge des plus conviviale entre simplicité
et saveurs des papilles…

Budget (groupe min. 40 personnes)
Ceci est un prix par personne tout compris, qui reprend les différents points suivants :
o Petit-déjeuner à la salle de la Manufacture Deremiens (Jamoigne)
Croissants, pains au chocolat 100% maison, cake, jus de fruits, café, thé, chocolat chaud,
baguette tradition et pâte à tartiner
o Visite guidée de la Manufacture (45’)						
o Dégustation de 3 chocolats grands crus et 3 pralines (45’)
o Repas à L’Ange Gardien (Orval) 						
Planche du terroir (Charcuteries locales diverses, tourte à la viande, Fromage d’Orval, crudités)
Forfait boissons
• Un Orval vert pression ou autre boisson au choix
• Un café – un macaron
o L’entrée et la visite guidée de la partie historique de l’Abbaye d’Orval (2h00)
o La prestation du guide		
o Visite guidée de la Brasserie Gengoulf (Villers-dvt-Orval) (1h00)
o Dégustation de bières (2)
						
TARIF : 45 €/pers
Variantes
Nous pouvons bien entendu adapter ce programme en fonction de vos souhaits et de votre budget. Cependant,
nous avons établi ici, en partenariat avec les quatre prestataires, un programme afin que tous vos participants passent une journée confortable et conviviale. Ce qui assurera certainement pour eux un souvenir mémorable…
Toutes les visites sont possibles en Français, Néerlandais ou Anglais
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter ! 061/50.29.79 - visites@deremiens.com
Conditions de réservation
1. Les prix indiqués dans l’offre groupes, ne sont valables que pour les groupes et sur réservation.
2. Cela implique un menu identique pour l’ensemble du groupe.
3. Le responsable du groupe avertira à l’avance des éventuelles allergies.
4. Le nombre de participants, confirmé par mail 1 semaine à l’avance (chauffeur inclus), servira de référence pour nos commandes et pour la
facturation. (Tous nos prix sont TTC)
5. Forfait boissons. Ce forfait vous donne la possibilité de choisir 2 boissons (peu importe lesquelles) en échange de 2 jetons que vous recevez
à votre arrivée. Les jetons non utilisés ne sont pas remboursés et ne peuvent être utilisés en dehors de votre réservation.
6. Pour le paiement : 1 seul paiement pour le groupe. (Pas de paiement individuel).
En plus du tarif préférentiel adapté aux groupes, l’Ange Gardien vous offre une gratuité (uniquement sur le repas) par tranche complète de 25
personnes. Libre à l’organisateur d’en faire bénéficier qui il le souhaite.
7. Nous adapterons dans la mesure du possible notre service en fonction de votre timing, pour autant que celui-ci nous ait été communiqué.
8. En cas de retard, obligation de nous contacter. Au delà de 30 minutes de retard, un forfait complémentaire sera facturé.
9. Toute réservation en mode groupe implique l’acceptation des conditions énumérées ci-dessus.

L’Atelier
Voie d’Orval, 26
6810 Prouvy
Ma. - Sa. 9h - 18h
www.deremiens.com

À
l’Ange
Gardien

La Manufacture
Rue du Faing, 6
6810 Jamoigne
Me. - Sa. 14h-18h

Le Restaurant
Orval, 3
6823 Villers-dvt-Orval
Lu. - Di. 10h30 - 21h
Fermé le mecredi
Juillet - Août : Ouvert 7j/7
www.alangegardien.be
L’Abbaye Notre-Dame d’Orval
Orval, 1
6823 Villers-dvt-Orval
Été : 9h30 - 18h30
Hiver : 10h30 - 17h30
Entre saisons : 9h30 - 18h
www.orval.be

La Brasserie
Rue des Hawys, 24
6823 Villers-dvt-Orval
Lu. - Je. 8h - 16h
Ve. 8h - 12h
www.gengoulf.be

