Marchés
Marché fermier de Han - Han, 36 - Tintigny - vendredi : 17h-20h - www.marchefermier.be
Plus de 20 producteurs d'Ardenne et de Gaume - petite restauration -  063/44 00 60

Bienvenue au Pays d’Arlon…

Marché fermier Ferme du Bijou : Orgeo (Bertrix) - samedi : 15h-18h30 -  061/41 16 30
er

Marché fermier d'Avioth (France) : le 1 dimanche du mois de 9h30 à 13h30
Saveurs d'Avioth:  +33/479 437 419 - av à sept : devant la basilique : oct à mars : centre de partage

Marché bio - Arlon : rue Paul Reuter - face à l’Hôtel de Ville - vendredi de 16h à 20h
 063/24 56 21 - olivier.perpète@arlon.be
Marchés hebdomadaires :
jeudi matin : Arlon centre -  063/24 56 21
vendredi matin : Athus, place du Brüll -  063/38 09 43
samedi matin : Halanzy, Grand-place -  063/67 78 11

Epiceries, Charcuteries, Salaisons - Fromages,...
La Fromagerie : Grand Rue, 38 - Arlon -  063/21 79 69 - www.lafromagerie.be

 9h-18h – fermé le dimanche (sauf 1e dimanche du mois : 9h-12h30) et lundi

Les Délices de Dame Nature : rue de Neufchâteau 35 - Arlon -  063/23 74 90 - fermé é
dimanche et lundi - produits bio et locaux
Maison Thill "Les salaisons de l’Attert" : rue des 2 Eglises 201 - Attert -  063/22 56 15
Bouchrie, charcuterie, salaisons artisanales fumées au bois de hêtre - fermé dimanche, lundi
Boucherie - charcuterie "Les Saveurs de Gaume" : rue de l’Industrie 2 - Halanzy
 063/67 85 79 - www.saveursdegaume.be - salaisons, pâté gaumais labellisé - fermé lun et dim
Boucherie Schmit : rue des Bouchers 2 - Martelange -  063/60 01 33
Boucherie, charcuterie, salaisons - fermé é dimanche
Boucherie Schrobiltgen : Grand’Rue 24A - Martelange -  063/60 18 06 - schrobiltgen.com
Boucherie, charcuteries artisanales, plats traiteur - fermé é lundi, mardi matin et dimanche après-midi
Le Canard d'O : rue de la Shock 33 - Nobressart -  063/22 57 96 - www.lecanardo.be
Epicerie fine, spécialités canards, traiteur - mardi et mercredi 14h-19h30, jeudi et vendredi
9h30-19h30, samedi 9h30-18h
Epicerie "Le marché des saveurs" : rue Claie, 1C - Aix-sur-Cloie -  063/44 47 99
Alimentation générale, produits du terroir,... - ferméé lundi - www.le-marche-des-saveurs.eu
Epicerie Passart : rue Grande 86 - Messancy -  0498/68 94 15 - fermé é lundi
www.epiceriepassart.be
Epicerie Terre et Terroir : rue Saint-Nicolas, 13 - Autelhaut -  0495/41 26 22
www.wallux.com/epicerie-terre-et-terroir-arlon - produits du terroir,… - fermé é lundi
Epices & Tout : rue des Faubourgs 103 - Arlon -  0474/36 12 73 - www.epicesettout.be
produits locaux, bio, etc - mercredi 8h -17h, vendredi 10h-19h, samedi 10h-18h
Dhaeze Eric : rue Nicolas Schnock, 2 - Fouches -  063/23 73 62
Boucherie, fabrication artisanale des salaisons - fermé é dimanche après-midi et lundi
Les Saveurs des Tourbières : rue du Muselbur 2 - Sampont -  063/23 72 40 – culture
maraichère, légumes de saison et pommes de terre - les après-midi du mardi au vendredi et le
samedi toute la journée, de mai à novembre - www.lessaveursdestourbieres.wikeo.be

Escargots et biscuits
Ferme hélicicole et biscuiterie Dion : rue du Facteur 4 - Léglise -  063/43 36 54
Achat sur place des produits (escargots cuisinés, biscuits artisanaux), sur RDV par téléphone
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*sur rendez-vous -  : ouverture

Produits du Terroir

Ces informations sont données à titre indicatif

Maitrank

Chocolat

Le Maitrank est un apéritif typique du Pays d’Arlon. Ce produit artisanal et naturel est élaboré à
base de vin blanc sec, parfumé par l’aspérule odorante - www.maitrank.be
Maitrank "Maison" à déguster dans les bistrots régionaux

Maison Pomba : Grand’Rue 18 - Arlon
 063/22 42 99 - chocolat, pralines, confitures (entre autres au Maitrank) et petite restauration,
salon de thé -  lundi au samedi de 9h à 18h

Maitrank Manigart -  063/22 02 56 - www.maisonmanigart.be
Maitrank Ridremont -  061/65 85 95 - www.arelmaitrank.be

Bières artisanales

Jean Le Chocolatier : rue Hôtel de Ville 15 - Habay-la-Neuve
 063/ 57 29 00 - www.jeanlechocolatier.be - Chocolats et confitures artisanales
 mercredi et vendredi : 14h-18h, samedi : 10h-12h et 14h-18h ou sur demande
er

Arelbières : rue du Marché-au-Beurre, 26 - Arlon -  0472/69 96 23 - www.arelbieres.be
Bière ambrée "Cuvée d’Ermesinde" et bière parfumée à l’Aspérule "Saison de Mai"
Brasserie du lion à plume : Voie des Pierres, 137 - Post (siège social) -  0497/85 99 32
www.lion-a-plume.be - bières "Métisse", "Carioca" et "Postiche" en vente chez MiOrge MiHoublon

Mi-Orge Mi-Houblon : Zone artisanale de Weyler, 43 - Arlon -  0473/42 58 36
info@miorgemihoublon.be - www.miorgemihoublon.be - magasin de bières artisanales
sélectionnées dans 28 brasseries belges, cave à gueuze -  mercredi et vendredi 16h-19h et
samedi 9h-18h30 - dégustations*
Café Le Forum : rue des Capucins 10 - Arlon -  063/38 32 83
120 bières à découvrir dans une ancienne cave romaine -  11h-22h, W-E à partir de 17h
Soho pub : rue de Diekirch, 18 - Arlon -  063/67 67 27 - nombreuses bières à découvrir
Brasserie artisanale Millevertus : Chemin de l’Eau Vive, 3 (rue du Pont, 53) - Breuvanne
 063/22 34 97 - www.millevertus.be - visite* et dégustation pour groupes de min 20 pers. et
restauration à partir de 40 personnes
Brasserie artisanale de Rulles : rue Maurice Grévisse 36 - Rulles
 063/41 18 38 - www.larulles.be - visite* + dégustation et restauration pour groupes de min. 10
personnes - visite@larulles.be -  0496/694 888
Microbrasserie Sainte-Hélène : rue d’Arlon 17A - Florenville
 063/46 45 43 - www.sainte-helene.be - visite* pour groupes de 10 à 60 pers sur RDV la
er
semaine - espace dégustation libre le weekend à partir du 1 octobre de 10h à 20h
Musée de la bière : rue du Moulin 17 - Stenay (France) -  +33 329 80 68 78
www.musee-de-la-biere.com - visite* + dégustation pour groupes en plusieurs langues,
restauration sur réservation -  du 1/03 au 1/12 : 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Produits d'Abbayes
Abbaye Notre-Dame d'Orval : Orval n°1 - Villers-devant-Orval
 061/31 10 60 - www.orval.be - bière trappiste et fromage d’abbaye -  novembre à février :
10h30-17h30 mars, mai, et octobre : 9h30 -18h et de juin à septembre : 9h30-18h30

Jus de fruits
Rachecourt Jus : La Strale 254 - Rachecourt
 063/67 76 68 - www.rachecourt-jus.be – pressage et vente de jus de fruits
Gaume Jus de pomme : rue de Moulin 2 - Halanzy -  063/67 72 70
Démonstration et dégustation en période de fabrication : fin septembre/début novembre*

*sur rendez-vous -  : ouverture

"Les Chocolats d'Edouard" : Place Albert 1 12/2 - Florenville
 061/50 29 72 - www.leschocolatsdedouard.be - artisan chocolatier - atelier ouvert sur RDV
salon de dégustation  lundi au vendredi : 10h-18h30 et week-end : 9h-19h30
Chocolat Bonheur : rue de la Fraternité, 17 - Halanzy -  0467/ 110 007
www.chocolatbonheur.net  mardi au samedi : 9h30-18h30, jeudi : 14h30-18h30

Miel
Miel de la Vallée de l’Attert : Freylange, rue Nouvelle, 32 - Arlon -  0496/28 48 50
Visite uniquement sur rendez-vous
Miel des sources de la Semois : Chemin des Allemands, 3 - Arlon -  063/22 59 09
Miel d’Arlon : Rue de la Cova, 17 - Arlon -  063/21 88 90 - Visite sur demande
Miel du Parc Naturel de la Vallée de l'Attert : rue de l'Eglise 258 - Thiaumont
 063/23 25 76
Miel du Pays de Guerlange : le Pas de Loup 41 - Guerlange -  063/38 89 60
Présent le vendredi matin sur le marché d’Athus

Produits fermiers
Barnichèvre : Am-Eck 27 - Autelbas -  0498/38 59 64
Produits laitiers de chèvre et produits du terroir en vente sur les marchés
Ferme bio du Bérich : rue des Trois fontaines, 268 - Metzert -  0494/62 56 48
Colis de bœuf bio, colis de broutard (veau), pommes de terre bio
Ferme "Les Bleuets" : (bio-LABEL) rue Welschen, 101 - Longeau -  063/38 79 38
Magasin à la ferme : œufs, fromages, légumes, miel, farines,etc - fermelesbleuets@gmail.com
 mercredi : 14h à 19h, vendredi : 10h-19h, samedi : 9h-12h
Ferme de "Lingenthal" : rue du Lingenthal, 100 - Waltzing -  0478/22 68 00
Viande de bœuf et agneaux (à Pâques) - Visites*
Ferme des Quatre Vents : rue des Quatre Vents 16 - Sélange - /fax : 063/38 96 56
Petite restauration avec produits du terroir - Fromage affiné à la Chouffe,…
Visite* pour individuels et groupes - Bistrot de terroir
Ferme Saur : rue des 3 Fontaines 269 - Metzert -  063/22 29 94 - www.saurtilege.be
Fromage de vache au lait cru, à pâte dure ou molle et fromage au Maitrank
Ferme des Sanglochons et musée du jambon : Chaussée de Namur 42 - Verlaine
 061/22 22 33 -  vacances scolaires : mardi au dimanche : 10h-20h, lundi jusque 15h - avril
à novembre : mercredi au dimanche : 10h à 20h, lundi jusque 15h - novembre à avril :
vendredi au dimanche de 10h à 20h et le lundi, mercredi et jeudi jusque 15h, fermé le mardi
Tout un Fromage : rue du Marché au Beurre 25 - Arlon -  063/57 91 50 ou 0486/24 67 36
www.tout-un-fromage.be - fromages belges artisanaux, produits du terroir, produits bio, paniers
de légumes, bières et vins, chocolat et confiserie, …
 du mardi au jeudi : 10h - 18h30, vendredi : 10h - 19h et samedi : 10h-18h

