




La Wallonie au travers de nos yeux et au travers de nos papilles : 
voilà bien deux manières de découvrir notre Région qu’il serait 
dommage de garder isolées. Elles participent l’une et l’autre à 
l’identité de notre terroir. Pour le dire plus clairement encore, 
partir à la rencontre de nos produits locaux, c’est bien entendu 
les porter à notre palais, mais c’est aussi aller vers les lieux, les 
hommes et les femmes qui donnent naissance aux merveilles de 
notre terroir. 
La promotion du tourisme et celle des produits locaux révèlent, 
en ce sens, une complicité naturelle au service de la Wallonie. 
Reste que des initiatives particulières permettent de mettre en 
lumière les richesses de la terre wallonne. C’est le cas pour le 
Perron de l’Ilon, à la fois Entreprise de Formation par le Travail et, 
au travers de ses menus touristiques, ambassadrice des produits 
du terroir wallon. 
Cerise sur le gâteau, si nous osons dire, le Perron de l’Ilon  
participe aussi à la diffusion des savoirs et des savoir-faire : une 
manière d’investir dans l’avenir et de sensibiliser les futurs 
professionnels des fourneaux à utiliser les produits de chez nous. 
Quant aux menus du Perron de l’Ilon, découvrez-les sans 
attendre, ils valent le déplacement. Et, à bien y regarder, ils 
incarnent la Wallonie gourmande qui sera à l’honneur en 2017.
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DES MENUS SUR MESURE - MENU’S OP MAAT
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Vous avez envie de découvrir des producteurs en particuliers ? 
Vous souhaitez dégustez leurs produits le midi ? 

A partir de 25€/pers. nous vous proposons des menus sur mesure 
adapté à votre budget et vos envies (1 producteur à l’honneur au 
choix par plat). Notre proposition de menu tiendra compte de votre 
sélection et de la saison. 

Les menus touristique sont accessible sur réservation via nos 
partenaires ou en direct.

Réservation : minimum 7 jours ouvrable à l’avance.
Les groupes doivent être constitués de mininimum 25 personnes les 
midis en semaine et 40 personnes les soirs et week-end.

Als u graag de producenten in het bijzonder wil ontdekken, en hun 
producten 's middags wil proeven, kunnen we dit realiseren vanaf 
25€ BTW per persoon voor aangepaste menu's : u geeft ons een 
budget, en kiest maximum drie producenten (1 per gang). Wij 
sturen u een menuvoorstel rekening houdend met uw selectie en 
het seizoen.

De toeristische menu's zijn beschikbaar op reservatie of via onze 
partners of rechtstreeks. 

Réservatie : minimum 7 werkdagen. 
Groepen moeten bestaan uit minimum 25 personen voor de lunch 
tijdens de week en 40 personen 's avonds en in het weekend.








