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Traditions gourmandes
au Pays de Liège
C’est dans une ancienne
ferme, construite à l’endroit
où Charlemagne serait né,
que cette chocolaterie s’est
installée en 1974. Truffes,
mousseline, orangettes, pralines, ou encore tablettes de
chocolat sortent de ses ateliers pour le plus grand plaisir des mordus de chocolat
qui pourront se procurer
tous ces délices à la boutique Li botike di Lidje, située Féronstrée 143 à Liège.
Place Jacques Brel, 8
4040 Herstal
+32(0)4 264 66 44
www.charlemagne.be

Groupe de min 20 pers.

60

2. UNE GAUFRETTE
SAPERLIPOPETTE
Au détour de votre promenade, à deux pas du Musée
de la Vie Wallonne, vous
serez attirés par une délicieuse odeur qui s’échappe
d’une boutique où tout
est « saperlipopettement »
bon. Dans les ateliers juste
en face, l’équipe prépare
sous vos yeux biscuits et
célèbres gaufres de Liège,
à la manière de nos grandmères, qui vous replongeront dans de doux et chaleureux souvenirs d’enfance.
Rue des Mineurs, 17, 18 et 20
4000 Liège
+32(0)4 222 37 13
unegaufrettesaperlipopette@yahoo.fr

9 – 18

À GOÛTER

À DÉCOUVRIR

• La gaufre de Liège
• Le café liégeois (dessert froid à base
de café et de crème fraîche)
• Le pèkèt (genièvre)
• Les boulets de Liège (boulettes de
viande accompagnées d’une sauce aigredouce également appelée sauce lapin)
• La bouquette (crêpe levée souvent
agrémentée de petits raisins secs)

• Le parc et le musée de la Boverie à Liège
www.laboverie.com
• Le Fort de Loncin – www.fortdeloncin.be
• Le Préhistomuseum de Flémalle
www.prehisto.museum

3. BONBONS À
L’ANCIENNE
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1. CHOCOLATS
CHARLEMAGNE

Le pays de Liège est une terre pleine de saveurs. Il peut compter sur de nombreux
producteurs et artisans qui conçoivent des produits aussi appétissants que gourmands.
L’itinéraire que vous propose la Maison du Tourisme n’illustre qu’une petite part de cette
richesse. Il vous emmène à la découverte gustative de produits phares de la région tels
que le sirop de Liège, les « chiques », la gaufre de Liège, les pèkèts et autres chocolats.
Tout cela dans l’esprit de convivialité qui fait la réputation de la région. Retrouvez de
nombreux autres producteurs repris dans l’annuaire gourmand consultable sur le site
internet de la maison du tourisme. N’oubliez pas d’accorder un peu de temps à une visite
culturelle car Liège et sa périphérie recèlent d’innombrables richesses en matière de
musées, patrimoine architectural, sites historiques et de mémoire.

Maison du Tourisme du Pays de Liège
Quai de la Goffe, 13
4000 Liège
+32(0)4 221 92 21
www.visitezliege.be

4. DISTILLERIE
L’ESPÉRANCE
COMMERCIALE

5. SIROPERIE
DELVAUX

Située au cœur de la cité du
fer, l’entreprise Bonbons à
l’ancienne réalise de nombreux produits sucrés qui
feront le plaisir de vos papilles. Outre les gommes,
les sucettes, les plaques ou
les sirops, elle est connue
pour ses variétés de cuberdons fruités au cœur fondant. N’hésitez pas à venir
déguster tous ces bonbons,
mieux connus à Liège sous
le nom de « chiques ».

Active depuis plus de 180
ans, la distillerie propose
différentes
variétés
de
pèkèt artisanal (appellation
du genièvre en wallon et
breuvage local fort apprécié), depuis son goût naturel et traditionnel jusqu’à
diverses déclinaisons dans
des arômes plus fruités.
La maison est une véritable
institution à ne pas manquer !

Fondée en 1887, la siroperie est dans les mains de la
même famille depuis cinq
générations,
perpétuant
ainsi un savoir-faire de renom. Les sirops à base de
pommes et de poires qu’elle
produit sont sans colorant
ni conservateur. La maison
propose également de nombreuses pâtes à tartiner, des
spéculoos tendres, des variétés de miel et autres préparations à base de fruits.

Rue du Teris, 56
4100 Seraing
+32(0)4 336 54 64
www.cuberdons.eu

Rue Félix Bernard, 86
4420 Montegnée
+32(0)4 263 45 87
www.esperance-commerciale.be

Rue de la siroperie, 2
4460 Horion-Hozémont
+32(0)4 250 15 38
www.siroperiedelvaux.be

Groupe de min 15 pers.

Lu - Ve 9 – 17.30 ;
Sa 10 – 16

Lu - Ve 9 – 12, 14 – 18 ;
Sa 10 – 12 + Déc 14– 17

9 – 12, 14 – 18 ;
Sa > 16
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