Document généré le 15/11/2018

La Ferme aux plumes
Timonheid 1
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 87 67 85 53
http://www.lafermeauxplumes.be

La première ferme gourmande de la province de Liège vous propose
un grand choix de produits du terroir et sa table
gourmande.Bienvenue à La Ferme aux Plumes
Le foie gras se fait theutois.
Composez vos paniers gourmands.
La table gourmande de la Ferme aux Plumes.
La Ferme aux plumes vous propose de venir découvrir ses produits
du canard. Julie et Alain seront heureux de vous faire déguster
quelques-unes de leurs spécialités : foie gras, magrets fumés ou
salés, gésiers confits, rillettes,…
Envie de faire un plaisir gourmand? la Ferme aux plumes vous
propose de venir composer vous-même votre panier avec nos
verrines de rillettes, terrine, gésiers, confit à l'orange, canard à la
bière et au sirop, boulets de canard tomate madeire, le tout
accompagné pourquoi pas d'une bouteille de Chateau de l'Oûrlaine,
de Fleur de Franchimont, de Muscat bleu, de Butte aux lièvres ou
d'une Perle de Wallonie.
La Ferme aux plumes vous propose également des spécialités telles
que ses rillettes aux légumes et son foie gras mi-cuit à la Fleur de
Franchimont.
Des paniers déjà composés sont prêt à être emportés.
La table gourmande est ouverte sur réservation uniquement le
vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. Fermée le dernier weekend complet du mois.
Téléphonez avant votre passage pour vérifier notre stock disponible.
Jetez un coup d'œil à nos recettes sur notre site internet
La Ferme aux plumes, Le rendez-vous des gastronomes gourmands.
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