
Merci à nos sponsors

Pour cette 2ème édition de la Promenade Saint-Monon, 

l’ASBL Tennis de Table Club Biermonfoy (Nassogne)

tient à remercier les nombreux sponsors pour leur 

confiance et leur soutien.

Saint-Monon
Promenade



Merci également à à Catherine Meunier (Management SCom)

Avec le soutien
de la Maison du Tourisme

Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse
et de l’Administration Communale

de Nassogne.

www.baladestmonon.be

Le Relais Saint Monon
Brasserie - Restaurant
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ADRESSE :
Hall Omnisports 
Rue du Vivier,12b
B-6950 Nassogne

Une organisation de l’ASBL Tennis de Table Club Biermonfoy (Nassogne),
en collaboration avec la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse 

et l’Administration Communale de Nassogne

•  Inscription dès le samedi 9 juillet 2022, 10h00 précises. 
•    A son arrivée, le responsable (de groupe) se présentera au stand de réception
situé dans le hall omnisports de Nassogne afi n d’y récupérer les tours de cou

donnant accès aux diff érents stands ainsi qu’un plan du parcours.
•  Départ de 30 personnes maximum prévu toutes les 15 minutes entre 10h00 et 14h00.

•  La majorité du parcours se fait en forêt et risque d’être impraticable pour les 
poussettes. Prévoyez des bonnes chaussures de marche. 

• Les chiens doivent être tenus en laisse.
•  Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de pertes,
de vols, d’accidents ou de comportements abusifs.

Le paiement ne vaut pas inscription,
il est INDISPENSABLE de s’inscrire au préalable :

• Internet : www.baladestmonon.be
• Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse

Tél. : 084/34.53.27    Fax : 084/34.53.28

• Votre inscription sera défi nitive après la réception de votre 
paiement sur le compte  BNP Paribas Fortis

(IBAN : BE48 0014 2074 2327 - BIC : GEBABEBB)
de l’ASBL TTC Biermonfoy- Balade avec en communication : 

«nom + nombre d’inscriptions d’adultes et d’enfants».

Merci de n’eff ectuer qu’un seul paiement par groupe au nom 
du responsable. En cas de désistement, le paiement restera 

acquis à l’organisation.

L’heure de départ sera respectée dans la mesure du
possible et vous sera confi rmée par e-mail ou téléphone,

 dans la semaine du 29 août 2022.

• Les organisateurs respecteront bien évidement les mesures 
en vigueur à la date du 4 septembre 2022. Ils annuleront 
l’événement si les conditions sanitaires liés à la COVID-19 
venaient à nouveau à s’aggraver.  Les organisateurs 
s’engagent à rembourser intégralement les participants 
si les contraintes sanitaires les obligeaient à annuler 
l’événement, ce qui ne sera pas le cas si vous faites le 
choix individuellement de renoncer à la promenade.

Renseignements divers

www.baladestmonon.be

4 septembre22
2ème  Edition 
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Concrètement ...

 • Parcours de +/- 11 km

   composé de 6 étapes gourmandes

• Service à table

• Départs du Hall Omnisports

  (toutes les 15 min. entre 10h00 et 14h00)

• PAF : Adultes 55€

 Enfants (≤ 12 ans) : 25€

•  www.baladestmonon.be

Notez que nos plats peuvent contenir des allergènes.

Jus de Pommes-Rhubarbe 
et sa Farandole de Saucissons
------------
Brochette de fruits 
------------
Croquette de fromage et tomate confi te 
------------
Gallinacée en plus petit !
------------
Jus de pommes fruits tropicaux
------------
Yaourt aux fruits
------------

MENU
Adultes : 55 €

La diVine
Et sa verrine de couscous de chou-fl eur,
ras el hanout
------------
Soupe vichyssoise 
------------
Croquette de homard sur un coulis de crustacés

Et sa tomate confi te  
------------
Gallinacée farcie au fromage d’Ambly
Jardinière de petits légumes
Tagliatelles à l’encre de seiche  
------------
Li p’tit Jésus
------------
Le Plateau du Gerny
------------

Le coin des culottes courtes

Enfants de (≤ 12 ans) : 25 €
(Pique-nique autorisé)

Fournisseurs
renommés…

Des produits de 
qualité !

L’Entrée
Hôtel-Restaurant, Le Beau Séjour (Nassogne) T.: +32(0) 84 21 06 96

Oeuno-Concept (Wolkrange-Messancy)
T.: +32(0) 63 43 38 90

Le Plat
Traiteur de la Wamme (Hargimont) Gsm : +32(0) 498 24 75 18 

Le Digestif
Val-Dieu (Aubel) T.: 32(0) 87 68 75 87

L’Apéritif et ...

Le Fromage
Plateau du Gerny (Aye) Gsm : +32(0) 499 33 07 87 - +32(0) 498 30 36 22

Le Potage
De la graine à l’assiette (Libramont) Gsm : +32(0) 474 62 92 61 - +32(0) 478 20 29 17

son Accompagnement
De la graine à l’assiette (Libramont)
GSM : +32(0) 474 62 92 61
 +32(0) 478 20 29 17
 


