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Festival de la Truite | Une tradition à Bouillon et aux
environs
Événement prévu en avril 2022

Bouillon Et Villages
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46
WBT - David Samyn

82 73
http://www.bouillon-initiative.be

Découvrez ce festival gastronomique qui se déroule... et surtout
se déguste dans tous les restaurants de Bouillon et villages.
Truites meunières, à l'Ardennaise, aux amandes et encore à bien
d'autres manières se retrouveront sur la plupart des cartes des
restaurants de Bouillon et de ses villages.
Programme à venir
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses ! Bon nombre
de gastronomes profitent de cette période pour venir la déguster…
D'après les pisciculteurs régionaux, cet événement redonne aux
gens l'envie de manger ce poisson. Une initiative sur une idée de
Robert Jacquet, ancien restaurateur et Président du Royal SI de
Bouillon.
Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer, retrouvez la truite
à toutes les sauces !
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