Marmiton
et
Polochon

La chambre d’hôtes

Ateliers culinaires en chambres d’hôtes

La chambre d’hôtes, c’est le Bed and Breakfast wallon. Par sa présence dans l’habitation du
propriétaire, laquelle peut être située à la campagne comme en ville, la chambre d’hôtes est
une formule chaleureuse et conviviale. Au fil des échanges avec l’habitant, vous apprendrez à
découvrir la région en vous imprégnant de la culture locale.

Petit déjeuner compris
Parce qu’une nuit en chambre d’hôtes sans un bon petit déjeuner le lendemain est impensable,
la formule chambre d’hôtes s’entend petit déjeuner compris. Varié et copieux, il est souvent
composé de produits du terroir : confitures maison, fromages ou charcuteries régionales.

Quelques informations pratiques
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En cas de retard par rapport à l’heure d’arrivée convenue ou pour tout autre imprévu, pensez à
en avertir directement vos hôtes qui sont des particuliers vous offrant des services différents de
ceux d’un hôtel. Si vous voyagez avec des animaux de compagnie, assurez-vous au préalable
que l’hébergement les accueille.
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Devenez le temps d’un soir le cuisinier !
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Les Gîtes de Wallonie ont décidé de réveiller vos papilles
en vous proposant une nouvelle formule de séjour alliant les plaisirs
d’un séjour en chambres d’hôtes aux joies des découvertes culinaires !
Devenez acteur de votre bonheur gustatif et vivez une expérience unique. Que vous soyez chevronné, apprenti cuisinier ou tout simplement curieux, ces animations culinaires s’adressent à
tous. Seule votre bonne humeur est exigée par vos hôtes qui, comme il se doit, partagent tout
naturellement avec vous leurs astuces et savoirs ! Créer un réel climat de convivialité tel est le
but de ces ateliers culinaires. Véritable animation conviviale, cette nouvelle formule ne peut que
vous séduire ! Que vous soyez en couple ou en petit groupe (ami(e)s, collègues, famille,…), ces
ateliers culinaires vous permettront de découvrir toutes les richesses de la gastronomie régionale.

Avec ce nouveau séjour,
devenez le temps d’un soir le cuisinier !
A l’heure du repas, attablez-vous autour d’un bon verre pour déguster le repas préparé par vos soins.
Passez un agréable moment en compagnie de vos hôtes. Après cette belle soirée, retrouvez une chambre
confortable pour passer une nuit douce et agréable. Toutes les chambres sélectionnées pour ce nouveau
séjour répondent à des critères stricts de qualité et disposent d’un confort optimal. Le lendemain matin à
votre réveil, un petit déjeuner copieux et varié composé de produits « maison »
et du terroir vous sera servi. Que diriez-vous d’un croissant venant
tout juste de sortir du four accompagné de différentes
confitures maison et d’un bon café ?

En savoir plus :
www.marmitonetpolochon.be

Lors de votre séjour, participez ainsi dans une
ambiance décontractée à la préparation de
votre repas du soir avec les produits du terroir
et sur base des recettes de votre hôte. Votre
menu ne ressemblera à aucun autre. Votre hôte
sera présent pour vous montrer ses astuces,
vous guider et vous aider. Il sera le premier
à vous transmettre ses recettes et ses « bonnes
adresses ». Selon la saison, votre hôte vous invitera à découvrir les produits locaux, de saison.
Qui sait ? Vous aurez peut-être l’occasion de
partir à la cueillette des champignons ou de
l’ail sauvage. Joindre l’utile à l’agréable… que
demander de plus ?

La chambre d’hôtes constitue la formule d’hébergement idéale pour cette activité culinaire.
Elle repose en effet sur le principe de la convivialité et de la chaleur humaine. Située au
cœur de l’habitation de votre hôte, elle vous
permet de découvrir une région en vous imprégnant de la culture locale. De plus, la cuisine
réunit tous les ingrédients pour y parvenir.
Nous vous proposons de nouvelles épices pour
agrémenter votre séjour en chambre d’hôtes…
vos nuits en seront plus crémeuses et vos souvenirs plus pimentés ! Alors, sans plus attendre,
goûtez-y sans modération ! Plusieurs chambres
d’hôtes ont répondu à l’appel et n’attendent
plus que vous. Alors qu’attendez-vous pour
venir essayer cette nouvelle expérience ?

