
Cette journée destinée aux malades et familles concernés 
par la maladie de Huntington est organisée avec le soutien de :

Programme :

Dès 11h00 :  Accueil café et viennoiseries

 Rendez-vous à la Distillerie de Biercée
36, rue de la Roquette - 6532 Ragnies

12h30 : Repas dans la Grange des Belges

 2 menus au choix composés de plats 
sasavoureux typiquement belges 

14h30 : Visite guidée de la distillerie 

...et dégustation nale!

16h00: Clôture de la journée

Retour à la brasserie ou balade au Château 
de Fosteau pour  ceux qui veulent continuer 
à explorer la région (à 7 minutes en voiture)

Unique distillerie belge d'eaux-de-vie et de fruits, la Distillerie de Biercée, créée en 
1946, distille, dans le plus strict respect des règles de l'art, l'incomparable Eau de Villée 
et bien d’autres eaux-de-vie et liqueurs de première qualité. Installée dans le superbe 
cadre de la Ferme de la Cour, la Distillerie est visitable dans son intégralité.

Nous avons le plaisir de vous inviter lors de notre journée de 
rencontres le samedi 27 avril 2019 à la distillerie de Biercée.



Modalités de réservation :
À la Ligue Huntington, soit par téléphone au 04/225.87.33 ou 0492/84.94.00
Soit par email: info@huntington.be

Merci de nous communiquer: 
nom, prénom, adresse, n° de téléphone, nombre de participants et choix du menu.

- Menu 1 :  Chèvre chaud au miel d’acacia et sa goutte de vieille pomme, 
FFilet de pintadeau à la liqueur de Kumquat & Mousse au chocolat à l'Orangine

- Menu 2 : Pâté à l’Eau de Villée, Pain de viande et sa réduction crémée à la Poire N1 
& Mousse au chocolat à l'Orangine

Au besoin, merci de nous indiquer si les textures doivent être adaptées.

Si vous éprouvez des difficultés de transport, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous tenterons de trouver une solution pour que vous soyez des nôtres.

Votre inscription est effective dès réception du paiement de 15€ par personne. 

CCette somme couvre: 
l’accueil, le repas, les boissons présentes sur table et la visite guidée. 
(les boissons supplémentaires sont à charge des participants)

Notre numéro de compte IBAN: BE 55 0013-1345-2344   -   BIC: GEBABEBB
Avec en communication : « Journée du 27/04/2019 + Choix des menus»

Inscription pour le mercredi 17/04/2019 au plus tard !
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