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Marché aux fleurs et du terroir de Welkenraedt
Le jeudi 26 mai 2022

Place Des Combattants
Welkenraedt - 4840
Téléphone de contact : +32 87 89
91 84

Sarah Ernst

http://www.welkenraedt.be
Découvrez le traditionnel marché annuel aux fleurs et du terroir
de Welkenraedt, en province de Liège. De quoi apporter pas mal
de couleurs et de saveurs gustatives.

Des plantes...
De 17h à 21h, horticulteurs et fleuristes transformeront la place des
Combattants en un vaste espace fleuri. Promenez-vous entre les
étals parfumés et trouvez tout ce qu’il vous faut pour fleurir votre
jardin, terrasse ou balcon.

... un village gourmand
Les senteurs fleuries se mêleront aux bonnes odeurs des produits
bien de chez nous. Au village gourmand, des producteurs
régionaux vous présenteront leurs fromages, charcuteries,

apéritifs, sirops, jus de pommes... Profitez-en pour déguster ces
délicieuses préparations du terroir.

... et des animations
Buvette et château gonflable pour les enfants
Passionné de fleurs ? Gourmand averti ? Rendez-vous à
Welkenraedt .
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