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Fête des pommes et des poires du Parc Naturel
Burdinale-Mehaigne
Événement prévu en octobre 2021
Rue Close, 12
Héron - 4217
Téléphone de contact : +32 85 71 28 92
http://www.burdinale-mehaigne.be
Wikipedia
Nouvelle édition de cette journée dédiée aux saveurs des vergers ! Celle-ci aura lieu au
Moulin de Ferrières à Lavoir, le 11 octobre 2020.
Une journée axée sur la découverte de nos vergers et la dégustation de produits
authentiques et de qualité. Belles à croquer, fruits mythiques par excellence, les
pommes et les poires seront à l'honneur dans le Parc Naturel. Expo, dégustation et
identification de fruits d'anciennes variétés (vos propres fruits peuvent également être
identifiés) …
Mais aussi l'occasion de déguster le sirop, cidre et jus de pommes et des pâtisseries, à
base de pommes et de poires bien entendu. Cette journée sensibilisera également les
visiteurs à la protection et à la conservation d'anciennes variétés de fruitiers.

La fête des pommes et poires c'est en quelques mots
:
Exposition et identification
Conseils variétés et plantation
Conférences et animations
Vente de fruits d'anciennes variétés
Jus, cidre et sirop de pommes et poires

Et animations pour les enfants
Ne manquez pas cette manifestation conviviale et riche en découvertes gustatives !
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