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Visit'Entreprise | Cidrerie du Condroz à Havelange
Froidefontaine 1
Havelange - 5370
Téléphone de contact : +32 476
Adrien Pestiaux, Cidrerie du Condroz

25 93 71
http://www.cidrerieducondroz.be

Cette cidrerie coopérative est le fruit d'une collaboration entre
2 artisans condruziens. Elle produit une gamme de cidre dont le
Condreau, la première eau-de-vie de cidre du pays.
La Cidrerie du Condroz se base sur des valeurs fortes, misant tout
sur le respect de la nature et de l’humain. Ils souhaitent produire
des cidres et spiritueux de qualité tout en s'inscrivant dans une
recherche d’équilibre et de durabilité.
Les cidres y sont produits à l'ancienne : les pommes sont pressées
délicatement et lentement fermentées.

Dans le cadre de Visit’Entreprise
Vous découvrirez le processus de fabrication.
Si le temps le permet, vous vous rendrez dans les vergers de la
coopérative.
Vous profiterez d'une dégustation tout en discutant des valeurs
de l'économie sociale avec les producteurs.

Les visites sont disponibles sur demande.
Nos coups de coeur
La dégustation

et la passion des artisans de la coopérative

Des produits 100% naturels et wallons, à base de pommes
d'anciennes variétés locales !
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