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Autrucherie du Doneu | Des oiseaux d'exception à
Rochefort
Rue Du Doneû 5
Navaugle - 5580
Téléphone de contact : +32 495 60
Laurent Bombarde

96 39
Téléphone de réservation: +32 495

60 96 39
http://www.autrucheriedudoneu.be
L'Autrucherie du Doneu vous invite à découvrir les plus grands
oiseaux du monde qui comptent parmi les plus rapides,
gambadant allègrement dans nos champs. L'autrucherie se
trouve à Rochefort, en province de Namur.
C’est en 1997 que l’Autrucherie du Doneu fût créée par Jacques et
Lydia Bruyaux. Située dans un superbe cadre autour d’un
château, l’Autrucherie possède aujourd’hui plus d’une centaine
d’autruches de tout âge.
Divers produits sont fabriqués de façon artisanale à l'Autrucherie
de Doneu et mis en vente sur place : filet pur, jambon fumé, steak,
pâté, carbonnades, saucisson 100% viande d’autruche.
On y trouve même une bière qui porte tout simplement le nom
d’Autruche.

Saviez-vous que... ?
L'autruche peut atteindre une vitesse qui dépasse les
100 km/h.
Elle est aussi capable de tuer un lion d'un seul coup de
pied.
Incapable de voler, son espérance de vie peut
atteindre 70 ans.
Sa viande est une des moins grasses, ne vous privez
donc pas !
Une visite très intéressante qui vous fera apprécier cet animal
hors du commun, au pays de la Famenne.
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