
 

 

Escale gourmande pour groupes. 

 
  

 
Nous vous proposons notre forfait d’une journée au cœur de notre belle 

région boisée et vallonnée.  Un programme riche en découvertes qui ne 

manquera pas d’allécher tant vos esprits que vos papilles… 

 

  

9h30 :  et un croissant au Centre du Rail et de la Pierre 

(3€/pers). 

 

10h00 : et de la Pierre de Jemelle     

             (seniors 4€/pers). 

 

11h15 : Dégustation d’une 6°-8° ou 10 (4€/pers).    

             Possibilité d’une dégustation de salaisons artisanales sur demande. 
 

12h00: (en fonction du repas choisi, l’horaire sera adapté).  

            Voir les propositions de restaurants et menus au verso. 

 
14h30 : visite de « Les saveurs du Pays de Marche » et 

Fromages au lait cru à pâte pressée (nature, au 

jambon d’Ardenne ou aux différents goûts aromatiques, fromage frais (nature ou 

assaisonnés), glaces, croquettes de fromage faites maison  

(Max 20 personnes, possibilité d’alterner avec la visite de la brasserie). 

 

15h30 : visite de  
Les principales bières produites sont la Saint-Monon ambrée, la Saint-Monon brune, 

la Saint-Monon au miel et la toute nouvelle bière blanche ainsi que la belle Famenne. 

La salle de dégustation jouxtant la brasserie vous permet de découvrir les différents 

types de bières avec la visite de la fabrication et d’effectuer vos achats.  

 15h30 : visite guidée ,  ferme de faons, biches et 
cerfs rouges reproducteurs,  nichée entre deux collines et s'étend sur 44 ha. 300 
bêtes y sont élevées de façon biologique.  Possibilité de dégustation sur demande.  

 
17h00 : fin des prestations. 

 

Vous avez des questions ? Vous voulez effectuer une réservation ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! 

Centre du Rail & de la Pierre 

Avenue de Ninove, 11,5580 Jemelle. Email : centrerailetpierre@skynet.be 

Tel/Fax : +32 (0)84/22.36.01. 

Infos pratiques : Centre du Rail et de la Pierre. 

 
 Parking voiture à l’arrière du bâtiment. 

 Pour les autocars, stationnement dans la cour intérieure du musée. 
Accès : Par l'autoroute E-411 (depuis Bruxelles ou le Luxembourg)-Sortie n°22.  

Par les routes nationales, N4 Arlon-Luxembourg- N63 depuis Liège.  

Le centre se trouve à 5 min à pied de la gare. 

 



 

Pour un repas de midi plus que gourmand, nous vous proposons les restaurants et 
menus suivants : 

 

Menu du Terroir : 20.00 €/personne, hors boissons. 
 

Le cromesquis du moment 
Ou 

L’ardoise « Délices d’Ardennes » (terrine de la Boucherie Magerotte et jambon d’Ardennes) 
Ou 

Le croustillant de petit fleuri d’Ambly (fromage frais artisanal). 
*** 

La truite meunière Ou Le demi -coquelet à la St-Monon. Ou Le civet de marcassin (en saison). 
*** 

Dessert au choix ou café mignardises 
 

 le choix de l’entrée, du plat et du dessert peut être libre. 

 

 

Menus brasserie : 15€/personne, hors boissons. 

Un Potage + un plat + un café ou 1 boule de glace. 
 

Potage de saison 
*** 

Vol-au-vent maison ou Boulettes maison sauce tomate ou Carbonnades à la Trappiste d’Orval 
*** 

Un café ou une boule de glace. 

Sur demande, nous pouvons également vous proposer d’autres visites de sites l’après-midi 

(Ex : Fourneau Saint-Michel). 

 


