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Visit'Entreprise | Siroperie artisanale d'Aubel
Rue Saint-antoine 16
Aubel - 4880
Téléphone de contact : +32 87 68 64 38
https://sirop.be/fr/
WBT – Olivier Legardien
Au coeur du Pays de Herve, la Siroperie artisanale d'Aubel vous accueille pour découvrir
son histoire et goûter ses sirops naturels.
En vente à La Boutique de Wallonie
C’est au coeur du Pays de Herve, à Aubel, que Claudy Nyssen a repris le flambeau de la
siroperie familiale en 1988. Toujours attaché aux traditions, il a su conserver l'onctuosité
particulière et la saveur inégalableau du sirop.
Plongez dans l’univers savoureux de la transformation des fruits qui a fait la réputation
du Pays de Herve. Vous y découvrirez la fabrication de « L’or noir du Pays de Herve » : le
sirop artisanal d’Aubel.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
La visite de la siroperie est un véritable saut dans le passé.
Vous y découvrez la fabrication du réputé sirop artisanal d'Aubel.
Au programme : visite des installations, explication des mécanismes de
fabrication, vidéo et, bien entendu, dégustation !
Visitez cette entreprise artisanale et familiale où la tradition et le savoir-faire se
perpétuent depuis 12 générations avec passion !
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