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Ferme du Vieux Tilleul | Escargots Petits-Gris de
Namur® à Bierwart
Rue Du Tilleul 14
Bierwart - 5380
Téléphone de contact : +32 81 83
35 73
http://www.escargots.info
La Ferme du Vieux Tilleul vous invite à découvrir son élevage
d'escargots à Bierwart, un village de la région de Hesbaye, dans
la province de Namur.
L'escargotière de la ferme du Vieux Tilleul est spécialisée dans
l'élevage d'escargots Petit-Gris. La propriétaire Corinne de Wulf et
son équipe vous proposent un large éventail de produits exclusifs
élaborés à base d'escargots Petit-Gris de Namur. En effet, la Ferme
du Vieux Tilleul est détentrice de la marque déposée "Escargots
Petits-Gris de Namur®".

La visite
Afin partager son savoir-faire, la Ferme du Tilleul propose visites
guidées pour les groupes. La visite comprend :
des explications concernant le mode de vie des
escargots.

un montage vidéo sur la transformation culinaire des
escargots.
la dégustation de plusieurs produits.

Magasin à la ferme
Ouvert toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 18h.
La Ferme du Vieux Tilleul vous propose de découvrir un élevage
insolite !
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