
 

 

Cadeaux Made in Andenne : 

aperçu des produits disponibles 

 

Pour les fêtes, vous souhaitez surprendre vos proches avec un cadeau original et local ?  

Comme chaque année, l'équipe de l’Office du Tourisme a sélectionné pour vous des 

produits locaux et artisanaux, qui raviront petits et grands. Plaisirs gourmands, articles 

de décoration, livres, … il y en aura pour tous les goûts ! Selon votre budget et vos 

envies, composez le panier cadeau que vous souhaitez. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question par téléphone (085/84 96 40) ou 

par mail (tourisme@ac.andenne.be), n’hésitez pas à nous contacter ! 

  

mailto:tourisme@ac.andenne.be
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Produits de bouche 

Ariqua Denis 

 

Ariqua Denis a été désigné « chocolatier wallon de l'année » par le guide Gault 

& Millau, rien que ça… Une consécration pour ce jeune artisan tombé 

amoureux de ce délice sucré lors de la visite scolaire d’une usine de 

fabrication de chocolat à Eupen ! Son commerce est situé dans le centre-ville 

d’Andenne, rue Brun. 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 Riz soufflé - 8,00 €                             Chocostick chocolat noir ou au lait - 2,00 €/stick               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Perles noix de Pécan - 9,00 €                                              Perles noisettes - 9,00 €                   
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La Ferme du Chant d’Oiseaux 

 

La Ferme du Chant d’Oiseaux est une ferme pédagogique où il fait bon vivre : 

elle ravit par ses activités de dépaysement, mais aussi par les produits locaux 

qu’elle propose tout au long de l’année ! 

 

 

           

      Jus de pommes - 3,00 €/bouteille               Champagold – 9,50 €/bouteille 
 

      Jus de pommes/fraises - 3,50 €/bouteille       

      Jus de pommes/cerises - 3,50 €/bouteille       

Jus de pommes/framboises - 3,50 €/bouteille       

 

            

Quinoa - 4,00 €                Lentilles– 4,00 € 
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La Boulangerie Au Pont (Namêche) 

Le biscuit Ursus est un sablé en forme d’ours qui comprend du miel parmi 

ses ingrédients, clin d’œil à l’histoire d’Andenne et à ses Ours. Le moule du 

biscuit a été fabriqué à partir d’un dessin commandé à un artiste habitant 

dans le village, Christophe Simon.  

 

     

Ursus - 3,65 € 

 

Bières « La Mochenaire » 

                     

 En 2016, Muriel Delbrouck et Grégory Beterams, commencent 

à brasser de manière professionnelle la recette de bière 

concoctée par leur papa Jean-Paul Delbrouck, de Vezin, en 

collaboration avec la brasserie de Jandrain. Au fil des années, 

la brasserie s’est agrandie, jusqu’à l’acquisition d’une micro-

brasserie à Vezin en 2019. 

 « La Mochenaire » tire son nom du ruisseau traversant le bois du même nom : il forme la 

limite entre les communes de Fernelmont et d’Andenne.  

     

                    Mochenaire Scottish – 5,83 €              Mochenaire Home’s blonde 8,6% – 2,00 €  
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  Little One 5.8% (blonde légère) – 2,00 € 

 

Léopold 7 

La bière Léopold 7 est une bière blonde ambrée légère brassée à partir de 3 

grains et de 3 houblons. Depuis 2013, elle est brassée dans une brasserie 

située dans le château-ferme de Marsinne (Couthuin).  

 

     

 

 

 

 

 

 

     Léopold 7 (6,2 %) – 2,00 €                                                Léopold 7 Triple – 2,50€ 
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Créations en céramique 

Depuis l’année dernière, l’Office du Tourisme est installé dans Le Phare, 

le nouveau pôle touristique et culturel andennais. C’est un bâtiment que 

nous partageons entre autres avec l’Espace Muséal d’Andenne : 

l’occasion de mettre en avant quelques créations en céramique ! 

Mady Balthazar 

Mady Balthazar pratique la céramique depuis des années. En 2016, lors de la 

commémoration du centenaire de la déportation du 23 novembre 1916 à la gare de 

Namêche, Mady Balthazar inaugure au Musée de la céramique son œuvre « La vague du 

temps », qui symbolise les nombreuses vies perdues avec des coquelicots. Des fleurs qui 

fnt toujours partie du travail de la céramiste aujourd’hui (diamètre des fleurs : entre 5cm 

et 6cm).  

 

     

                  Coquelicot – 6,00 €/pièce                         Coquelicot avec tige– 7,00 €/pièce 

    

Coquelicot avec tige sur socle - 10,00 €/pièce                                      
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            Ouvrages d’auteurs andennais 
Le Phare est un bâtiment que l’équipe de l’Office du Tourisme partage 

aussi avec la Bibliothèque communale : l’occasion d’agrémenter les 

cadeaux Made in Andenne d’ouvrage d’auteurs ou illustrateurs 

andennais parus cette année ! 

Maud Roegiers 

Maud Roegiers est un illustratice et graphiste installée à Coutisse. Elle a notamment à son 

actif la réalisation graphique du jeu Enigm’Andenne proposé par l’Office du Tourisme, ainsi 

que l’illustration de livres de jeunesse bien connus comme Lettre à Emilie, Le sais-tu ?, 

L’Oiseau de Papier,… En 2021, elle a sorti deux nouveaux livres pour enfant qui viennent 

étoffer la sélection de cadeaux ! 

.  

 

 

 

 

 

 

        

« Mon chagrin à moi » (livre) – 13.50 €                  « Les petits et les (trop) gros secrets » – 13,50€ 

Christophe Simon 

Christophe Simon est un dessinateur de bande dessinée et peintre habitant dans le petit 

village de Namêche (Andenne). Il est connu notamment pour son travail sur Alix ainsi que 

Lefranc mais aussi Kivu. En 2021, le premier tome des Chroniques Diplomatiques paraît et 

il est le résultat de sa collaboration avec Tristan Roulot, scénariste. 

                            

« Chroniques Diplomatiques » tome 1 – 14,75 €                 
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Paola Lahaut 

Paola Lahaut est un auteur andennais. En 2021 elle écrit un nouveau livre « A l’encre de 

ton sang » de style polar/thriller. 

 

 

 

 

 

 

                                                  « A l’encre de ton sang » - 20,00€ 

 

Ouvrages consacrés à la Cité des Ours  

La boutique de l’Office du Tourisme propose également plusieurs livres, notamment duex 

ouvrages à portée touristiques paru cette année : le Topoguide « de Gare en Gare » ainsi 

que « Natagora : Balade et découverte ». Ces livres vous feront découvrir plusieurs 

balades et randonnées dans la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Balades et découvertes nature » - 20,00€                    « Topoguide de Gare à gare » - 18,00€ 
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Produits touristiques aux couleurs 

d’Andenne 
Plusieurs produits issus de la boutique de l’Office du Tourisme peuvent venir compléter vos 

paniers : gourde en Inox, jeu Enigm’Andenne, jeu de cartes aux couleurs des Trairies (pour 

perpétuer la tradition !), porte-clés,…  

 

     
       Enigm’Andenne – 3,00 €                     Porte-clés – 2,00 € 

 

    

Gourde en inox – 8,00 €        Jeu de cartes Trairies – 4,00 € 
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L’Espace Muséal d’Andenne, ce sont deux étages consacrés aux collections du Musée de la 

céramique, et un étage consacré à la Préhistoire , et plus précisément aux recherches des 

fouilles effectuées à la grotte Scladina. Ces adorables peluches qui plaireront sans aucun 

doute aux plus jeunes sont un clin d’œil tout doux à ce riche passé !  

 

          

Peluche– 10,00 €/pièce 


