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Fêtes du Maitrank à Arlon, l'apéro préféré des
Arlonais à l'honneur
Événement prévu en mai 2021
Place Léopold
Arlon - 6700
Téléphone de contact : +32 63 21 63 60
http://www.ot-arlon.be
MT du Pays d'Arlon
Le secret du « Maitrank maison » est jalousement gardé par les Arlonais, chacun ayant
sa propre recette. Venez fêter ce breuvage à Arlon, chaque 4e dimanche de mai.

Maitrank ?
Cette délicieuse boisson arlonaise est le résultat de la macération de l'aspérule
odorante (une fleur) dans du vin de Moselle avec, entre autres, des oranges coupées en
rondelles.

Les fêtes du Maitrank à Arlon
Chaque année, la ville met donc à l'honneur son célèbre apéritif local, le Maitrank : une
boisson typique, régionale et saisonnière.
Au programme :
Des harmonies et des groupes folkloriques parcourent Arlon, chef-lieu
de la province de Luxembourg.
De nombreuses dégustations artisanales de Maitrank sont proposées
au cœur de la ville où jaillit une fontaine du fameux breuvage.

Un show est présenté sur la Place Léopold.
Ne manquez pas la kermesse sur la plaine des Manoeuvres.
La participation est gratuite. Bienvenue à Arlon !
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