
PromenadePromenade
GourmandeGourmande

Villers-la-Ville

Dimanche 15 mai 2022
7 étapes gourmandes sur un parcours de 10 km

Ambiance festive & musicale

Organisée par l’ASBL 
et Association Touristique
Confreriye des Hostieux Moines 
de l’Abbaye de Villers

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
CONTACTEZ NOUS :

- Tél. au : 071/87 72 85 ou au 0495/24 26 12

- Site : www.hostieux.org (formulaire à disposition sur le site)

- Mail : info@hostieux.org 

- Via      Hostieux Moines de Villers en Brabant.

CETTE 19ÈME PROMENADE GOURMANDE
«à la découverte

 des menus aux saveurs du terroir wallon»

est organisée par la Confreriye des Hostieux Moines 
de l’Abbaye de Villers 

au profit de ses œuvres caritatives dont :
 

MAINS TENDUES
Une association de Fait

* Qui prodigue des aides matérielles aux plus démunis.
* Qui procure gratuitement du matériel médical destiné 
aux soins palliatifs.
Contact : 0495/24 26 12

Micro Brasserie des Hostieux Moines de Villers

Avenue Speeckaert, 50 - 1495 Villers-la-Ville
071/87 72 85 - 0495/24 26 12

* Fabrication de bières d’abbaye, intra muros.
* Pain des Moines.
* Saucisson.
* Visites Guidées de la brasserie.
www.hostieux.org -      Hostieux Moines de Villers en Brabant.

Avec le soutien de :
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RÉSERVATION
Réservation uniquement par virement sur notre compte 
:

IBAN : BE03 0689 0613 1284 - BIC : GKCCBEBB
En précisant le nombre de repas adulte(s) 

& enfant(s).

Repas Adulte : 45 € - Repas enfant : 33 €

Pour nous permettre de vous contacter plus rapide-
ment et de vous tenir informés de nos différentes acti-
vités, merci de nous donner votre adresse mail.

Afin que cette journée vous soit des plus agréable et 
que nos collaborateurs puissent vous accueillir en toute 
convivialité, ayez l’amabilité d’effectuer votre paiement 
pour LE 7 MAI 2022 au plus tard (merci de prendre 
avec vous votre preuve de paiement).
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La Micro brasserie des Hostieux Moines de Villers.
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Pour profiter pleinement de cette balade champêtre nous l’avons limitée à 700 promeneurs ! 

RÉSERVEZ DONC SANS TARDER !



Tout au long de cette sympathique et agréable  
balade dans une nature paisible, la beauté de nos 
forêts verdoyantes et des sentiers bien balisés, à la 
découverte de notre patrimoine local et des menus 
aux saveurs de notre terroir vous seront proposés 
dans des sites conviviaux et renommés de notre cité 
cistercienne et son écrin de verdure !

LE DÉPART 
De 10h00 jusqu’à 13h00, devant la brasserie  
artisanale et didactique des Hostieux Moines de 
l’Abbaye de Villers en Brabant.

Adresse :
Avenue G. Speeckaert, 50
1495 Villers-la-Ville
(À côté du Moulin abbatial de l’Abbaye).

Vous recevrez un pass pour les repas MONAS-
TIQUES et les boissons + une carte du parcours qui 
sera fléché.

Vos compagnons à 4 pattes sont toujours les  
bienvenus !

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, 
N’OUBLIEZ PAS VOS BOTTES !!!

Le Père Abbé et les Hostieux Moines de l’Abbaye de 
Villers vous remercient déjà de votre participation et 
vous souhaitent une agréable et savoureuse balade.

L’APÉRO1
AU SYNDICAT D’INITIATIVE

Par le Kiwanis club de Villers-la-Ville Abbaye asbl;
Le «Faneur» de la liquoristerie artisanale «Les Apéros 
de Philomène» à base de sureau et de fleurs de tilleul, 
accompagné de cubes de fromage artisanal (ortie-paprika) 
ou à base de plantes Fénugrec de la ferme du château à 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac. 

L’ENTRÉE2
AU RESTAURANT « LE ST BERNARD »
Le pâté en croûte du terroir du Père Pantaléon et sa crème 
au miel et vinaigre de cidre accompagné de sa garnitures 
de légumes du monastère.

+ Une boisson vin, bière, eau au choix.

LE POTAGE3
DANS LES JARDINS DE LA MAISON COMMUNALE.
Par le Comité St-Nicolas de Marbisoux.
Le potage monastique d’Hildegarde de Bingen. Délicieuse 
soupe aux grains d’épeautre, au bâton st Bernard et aux 
légumes accompagné de la tranche de pain aux treize  
céréales des moines.

LE PLAT PRINCIPAL5
AU RESTAURANT 
DU COMPLEXE SPORTIF
La cuisse de poulet fermier au label rouge et aux 
qualités gustatives supérieures, rôtie à la bière  
d’abbaye Lumineuse, accompagné de pommes de 
terre et de légumes de saison.

+ Une boisson vin, bière, eau au choix.

LE FROMAGE6
AU LOCAL DES SCOUTS 
PAR LA CONFRÉRIE DE L’AUVELOISE
La trilogie de fromages (Le pavé affiné à l’Auveloise, 
Le fleuri, La pâte dure à la truffe), avec ses crudités 
et son pain à l’ancienne, accompagnée de nos bières 
«Auveloise» 

+ Une boisson vin, eau au choix.

LE CAFÉ & 
LE DESSERT7

DANS LA SALLE DES 
CONVERS AU COEUR MÊME DE L’ABBAYE.
Par la Confrérie des Hostieux Moines de l’Abbaye de 
Villers en Brabant. 
La promenade à travers nos villages et notre éblouis-
sante nature se termine par la jatte de café ou de thé 
accompagnée de l’ancestral et succulent morceau du 
«gâteau des moines», «de la Boulangerie-Pâtisserie 
du Fin Bec à Villers-la-Ville».

LE SORBET4
EN LA RÉSIDENCE 
«CLOSIÈRE CORNET» 
Par la Confreriye des Hostieux Moines de Villers en 
Brabant.
Ce sorbet artisanal aux fraises de notre région de la ferme 
pédagogique de Bousval.


