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TERROIR
& GASTRONOMIE

STREEKPRODUCTEN EN GASTRONOMIE
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La cuisine ardennaise est basée  
sur une tradition culinaire de plats  
“qui tiennent au corps”, à l’origine 
concoctée pour nourrir des forgerons 
et des paysans.

Aujourd’hui, elle est mise à l’honneur 
pour des produits savoureux  
et raffinés : des bières artisanales 
comme celles de la Petite Brasserie 
Ardennaise, certaines salaisons 
labellisées comme le jambon sec,  
des spécialités pâtissières comme  
le carolo, la galette à suc’ ou le gâteau 
mollet, les gaufrettes de la vallée...  
Que de gourmandises !

QUI VA VOUS RAPÉRIR* 

De Ardense keuken bouwt verder op een 
culinaire traditie met voedzame gerechten, 
oorspronkelijk bedoeld om smeden en 
landbouwers te voeden.

Tegenwoordig wordt ze bewierookt  
voor haar smakelijke en bijzonder verfijnde 
producten: ambachtelijke bieren zoals die 
van de Petite Brasserie Ardennaise, enkele 
kwaliteitsvolle gepekelde producten zoals 
gedroogde ham, patisseriespecialiteiten 
zoals de carolo, de galette à suc’,  
de gâteau mollet of wafeltjes van de vallei ... 
om duimen en vingers van af te likken!

Un terroir simple,- goûteux- 
- -

EEN EENVOUDIGE EN SMAKELIJKE STREEK  
DIE JE HELEMAAL DOET HEROPLEVEN*

* “revigorer” en ardennais - in het Ardens: “rapérir”
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LES DÉLICES DE L’ARNES
TERRINES, FOIE GRAS,  
RILLETTES ET VOLAILLES 
42 rue de Beauclair  
08310 SAINT-CLÉMENT-À-ARNES 
+33(0)3 24 30 37 43  
lesdelicesdelarnes@orange.fr

Ouvert tous les samedis dès 15h30.

CHARCUTERIE COLLIN 
CRÉATEUR DE LA TERRINE RIMBAUD
17 rue de Mézières  
08000 PRIX-LÈS-MÉZIÈRES (C2) 
+33(0)3 24 57 55 96  
michel.colin0605@orange.fr

AUX SAVEURS D’ARDENNES
ATELIER DE SALAISONS 
ZAC du Grand Ban  
08000 LA FRANCHEVILLE (C2) 
+33(0)3 24 57 63 99  
www.auxsaveursdardennes.com 

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h30 
et de 14h30 à 19h (fermeture à 18h le samedi).

MAISON DES PRODUITS  
DU TERROIR 
27 rue du Muguet  
08090 SAINT-LAURENT (B3) 
+33(0)3 24 57 66 97

Ouvert du mardi au vendredi  
et les samedis de décembre 
 (fermé le mercredi après-midi).

L’OR ROUGE DES ARDENNES 
SAFRAN
7 lotissement de la Chapelle  
08110 SAILLY - +33(0)6 69 41 96 76  
www.lesafran.fr

Ouvert toute l’année. 

LE SAFRAN DES ARDENNES 
26 rue du Docteur Roux  
08090 AIGLEMONT (B3) 
+33(0)3 24 27 36 25  
www.lesafrandesardennes.fr

Visites guidées sur réservation.

Un terroir simple,- goûteux- 
- -



PRÉPARATION
Dans un saladier,mettre la farine  
et faire une fontaine, joindre le sel,  
le sucre et la levure émiettée.
Verser l’eau et casser les 3 œufs, 
ajouter 160gr de beurre pétri  
et travailler la pâte tant qu’elle  
ne colle plus aux mains.
Laisser reposer la pâte 30 à 45 minutes.
Resserrer la pâte et laisser de nouveau 
lever 30 à 45 minutes.
Diviser la pâte en deux, faire 2 boules 
que vous déposez sur une plaque 
graissée (environ 25 cm de diamètre 
pour chaque galette).
Faire chauffer le four à 210°.
Au pinceau et délicatement,  
dorer toute la surface avec un œuf  
bien battu (sans glôyes !).
Découper quelques pois de beurre  
et semer de sucre fin (80 à 100g)  
selon les goûts.
Enfourner en surveillant le temps  
de cuisson qui ne doit pas dépasser  
12 à 13 minutes.

INGRÉDIENTS POUR 10 PERSONNES
450 g de farine (gruau + farine pâtissière)
10 g de sel
45 g de sucre fin
160 g de beurre ramolli mais pas fondu
3 œufs moyens
120 g d’eau 30 à 35°
1 cube de levure de boulanger
1 œuf pour dorer au pinceau

VOORBEREIDING
Doe de bloem in een grote kom en maak 
een kuiltje. Voeg het zout, suiker en de 
verkruimelde gist toe.

Giet het water erbij en breek de 3 eieren. 
Voeg 160 gr boter toe en kneed het deeg 
totdat het niet meer aan de handen kleeft.

Laat het deeg 30 tot 45 minuten rusten.

Kneed het deeg nogmaals en laat opnieuw 
30 tot 45 minuten rusten.

Deel het deeg in twee, maak twee bolletjes 
en plaats deze op een ingevette bakplaat 
(ongeveer 25 cm diameter voor elke 
suikertaart).

Verwarm de oven tot 210°.

Bestrijk zorgvuldig het hele oppervlak met 
een stevig geklopt ei.

Doe er wat gesmolten boter op en bestrooi 
met fijne suiker (80 tot 100 g) naar smaak.

Steek de taart in de oven en let erop dat de 
taart niet langer dan 12 tot 13 minuten bakt.

RECEPT VAN  
DE AMBASSADE  
DES CONFRÉRIES  
DE L’ARDENNE!

La recette de l’ambassade  
des confréries de l’Ardenne ! 
Plat pour 2 galettes | 10 personnes  
Préparation : 30 mn | Cuisson : 12-13 mn

Voor 2 suikertaarten | 10 personen  
Voorbereiding: 30 min | Bereiding: 12-13 min

LA GALETTE 
À SUC’ 
ARDENNAISE

INGREDIËNTEN VOOR 10 PERSONEN
450 g bloem (grutten + patisseriebloem)
10 g zout
45 g fijne suiker
160 g slappe, maar geen gesmolten boter
3 middelgrote eieren
120 g water 30 tot 35°
1 blokje bakkersgist
1 ei om deeg te bestrijken met een kwast
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DÉLICES
Sucrés ardennais

ZOETE LEKKERNIJEN  
VAN DE ARDENNEN

FAUBOURG GOURMAND 
COURS DE CUISINE COLLECTIFS 
4 rue du Faubourg de Pierre  
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2) 
+33(0)7 62 82 58 32  
www.faubourggourmand.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 19h.

MAISON BILLARD 
BOULANGERIE | PÂTISSERIE
4 rue de l’Eglise - +33(0)3 24 33 35 27 
Ouvert du lundi au samedi de 6h à 19h  
et le dimanche de 6h à 13h30.

6 rue de la République - +33(0)3 24 29 13 63 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2) 
www.maisonbillard.fr

CHOCOLATERIE  
PIERRE BLEUE DE GIVET 
6 rue d’Orléans - 08600 GIVET 
+33(0)6 65 35 43 80  
facebook.com/www.pierrebleuedegivet.fr

CHOCOLATIER  
POL BOUCHEX 
5 rue du Daga - +33(0)3 24 52 66 52  
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2) 
facebook.com/polbouchexchocolatier

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h 
(samedi à partir de 9h).

LE PRESSOIR  
DES GOURMANDS 
JUS DE FRUITS
31 promenade des Pavants  
08000 WARCQ (B2) 
+33(0)9 81 27 08 22  
www.lepressoirdesgourmands.fr 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 19h.

ABEILLES, MIELS ET CIE 
APICULTRICE
61 rue Grande Rue  
08230 SÉVIGNY-LA-FORÊT 
+33(0)6 62 71 13 31  
bablee.adeline@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi sur réservation.

LA MAISON DE LA  
NOUGATINE ET DE L’AMANDE
19 Grande Rue  
08190 ROIZY 
+33(0)3 24 38 84 21

LES RUCHERS D’ARTHUR 
MIELLERIE
13 rue Victor Hugo  
08090 MONTCY-NOTRE-DAME (B2) 
+33(0)6 32 24 40 35  
cperotin@wanadoo.fr

LE RUCHER DU MARCASSIN
MIELLERIE 
Rue de la Place - 08220 SERAINCOURT 
+33(0)3 24 38 11 45  
www.lerucherdumarcassin.blogspot.com
Ouvert le mercredi de 15h à 18h  
et le samedi de 9h à 12h.



Plus ancienne boisson alcoolisée 
connue, elle fit son apparition dès 
l’invention du pain il y a plus de  
6000 ans. La cervoise ou “vin d’orge” 
est fabriquée en Ardenne dès le 
moyen-âge par les moines cambiers, 
Prémontrés, Chartreux du Mont-Dieu, 
moines d’Orval. Puis elle évolue pour 
devenir la bière, élaborée par les 
brasseurs regroupés en corporation. 
Au XIXe siècle, on dénombre plus  
de 700 brasseries en Ardenne ! 

Aujourd’hui, la bière ardennaise 
connaît un renouveau fort apprécié et 
même primé au niveau national avec 
plus d’une dizaine de micro-brasseries 
comme la Petite Brasserie Ardennaise 
avec sa fameuse Oubliette,  
la Margoulette du Rethelois, l’Ardwen 
de Launois-sur-Vence, la Brasserie 
d’Arthur à Warcq... Que de mousses !

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération.

BIER, DAT MOET GEVIERD WORDEN!

LA BRASSERIE D’ARTHUR  
EURL VIOT 
9 promenade des Remparts  
08000 WARCQ (B2) 
+33(0)7 86 15 49 14 - jc.viot@wanadoo.fr 

PETITE BRASSERIE ARDENNAISE  
DE MALT & D’Ô 
2 chemin du Vivier Guyon  
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2) 
+33(0)3 24 32 32 47  
www.biere-oubliette.com 
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h30 à 12h et de 12h30 à 17h.

De oudste alcoholische drank ter wereld  
is meer dan 6000 jaar geleden ontstaan, 
toen ook het brood werd uitgevonden.  
Dit “gerstenat” wordt al sinds de 
middeleeuwen gebrouwen in de  
Ardennen door de monniken van Cambiers, 
Prémontrés, Chartreux du Mont-Dieu en 
Orval. Het groeide vervolgens uit tot bier 
dat geproduceerd werd door brouwers die 
zich gingen verenigen in gilden. In de 19de 
eeuw waren er meer dan 700 brouwerijen 
in de Ardennen!

Tegenwoordig is het Ardense bier 
populairder dan ooit – met zelfs 
internationale bekroningen – met meer  
dan tien microbrouwerijen, zoals de Petite 
Brasserie Ardennaise met haar befaamde 
Oubliette, Margoulette du Rethelois, 
Ardwen de Launois-sur-Vence, Brasserie 
d’Arthur in Warcq ... puur genieten!

Overmatig alcoholgebruik kan je 
gezondheid schaden. Drink met mate.

LA BIÈRE,    TOUTE UNE CULTURE À FÊTER !
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Au XVIIIe siècle, la production  
et la vente de cidre se développent 
considérablement en Europe, grâce 
notamment à l’invention du pressoir. 
Dans une région hantée par la  
menace de disette, le cidre supplante 
la production de bières, trop 
gourmande en céréales. Le cidre 
ardennais est aujourd’hui moins connu 
que les bulles normandes et 
bretonnes. Pourtant, au XIXe siècle,  
la variété de pommiers hautes tiges 
originaire de la région faisait encore  
la renommée du breuvage jusque  
dans la capitale. Une enseigne 
parisienne réputée portait même  
le nom de “Cidre de Lalobbe”,  
un petit village ardennais. 
Grâce à une poignée de passionnés, 
des pommiers ont été replantés  
et le cidre ardennais relancé.

In de 18e eeuw schoot de Europese 
productie en verkoop van cider de hoogte 
in dankzij de uitvinding van de pers.  
In een regio waar schaarste dreigde, 
verving ze de productie van bier dat 
bijzonder veel granen nodig had.

De Ardense cider is vandaag minder 
bekend dan de Normandische en 
Bretoense bubbels.

Nochtans zorgden de appelbomen  
met hoge stam uit de streek ervoor  
dat het brouwsel in de 19e eeuw tot in de 
hoofdstad bekend was. Een beroemd merk 
uit Parijs gebruikte zelfs de naam “Cidre  
de Lalobbe”, een klein Ardens dorpje.

Dankzij een handvol gepassioneerde 
liefhebbers werden de appelbomen 
herplant en de Ardeense cider  
nieuw leven ingeblazen.

DE ARDENSE CIDER, BUBBELS MET GESCHIEDENIS

CIDRERIE DE WARNÉCOURT 
8 la Grande Rubrique  
08430 BARBAISE (D1) 
+33(0)3 24 37 44 06 
www.cidredrerie-de-warnecourt.fr 
Vente directe sur rendez-vous.

LES BULLES ARDENNAISES CIDRERIE 
9 lieu-dit “La Besace” - 08460 LALOBBE 
+33(0)3 24 52 80 82  
www.lesbullesardennaises.com 
Ouvert mercredi de 14h à 18h, jeudi et  
vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h. 

LE CIDRE ARDENNAIS    DES BULLES D’HISTOIRE



POINT DE RETRAIT  
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

1 avenue du Petit Bois  
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (B2) 
+33(0)6 83 43 02 17

Commandes ouvertes  
jusqu’au mardi minuit. 
Retrait le jeudi suivant entre 15h30 et 19h.

POINT DE RETRAIT  
DE SEDAN

19 bd. Fabert - 08200 SEDAN (C4) 
+33(0)6 83 43 02 17

Commandes ouvertes  
jusqu’au mardi minuit. 
Retrait le jeudi suivant entre 16h30 et 18h30.

www.drive-fermier.fr/charleville

DRIVE FERMIER
BOERENDRIVE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
PLACE NEVERS
Marché couvert le mardi,  
le jeudi matin et le samedi. 
Overdekte markt, op dinsdag en 
donderdagochtend, zaterdag.

QUARTIER DE RONDE COUTURE 
Marché dominical, le dimanche matin.
IN DE WIJK RONDE COUTURE
Zondagsmarkt op zondagmorgen 
PLACE DUCALE 
Marché des producteurs de Pays 
le 2e vendredi du mois,  
de mars à octobre, l’après-midi.

Markt van producenten uit de streek  
de 2e vrijdag van de maand,  
van maart tot oktober, ‘s middags

SAINT-MENGES
Vendredi après-midi à partir de 13h30
Vrijdagmiddag vanaf 13:30

SEDAN 
PLACE D’ALSACE-LORRAINE
Mercredi matin et samedi matin
Woensdagochtend, en zaterdagochtend

VIVIER-AU-COURT 
Mardi matin | Dinsdagochtend

VRIGNE-AUX-BOIS 
Dimanche matin | Zondagochtend

NOUZONVILLE 
Lundi matin | Maandagvoormiddag

MARCHÉS 
STREEKMARKTEN




