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Ferme de la Sauvenière à Hemptinne-lez-Florennes

Chemin De Philippeville 9
Hemptinne - 5620
Téléphone de contact : +32 71 66
86 08

Valérie Van Wynsberghe

http://www.foie-gras-de-lasauveniere.be
La ferme familiale de la Sauvenière vous accueille en province
de Namur dans un élevage plusieurs fois récompensé pour leurs
produits de foie gras.
Valérie et François vous préparent des spécialités issues de
canards élevés et gavés traditionnellement au maïs grain entier,
et vous offrent des produits plusieurs fois récompensés.
Ils vous garantissent une cuisine artisanale et de tradition dans
le respect de la qualité.

Produits du terroir
Au sein du magasin, vous découvrirez leurs foies gras, magrets de
canards, confits, confitures d'oignons, rillettes ainsi que d'autres
produits locaux issus du savoir-faire des artisans régionaux.
Vous découvrirez des paniers cadeaux, avec la certitude de faire

plaisir à vos proches.
Des visites de la ferme sont possibles sur demande, pour des
groupes de minimum 15 personnes où Valérie et François vous
expliqueront leur métier !
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