CROISIÈRES 2020
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Les croisières gourmandes de l’été 2020
Samedi 27 juin
Joues de lotte poêlées sur une tombée de chiconette braisée
parfumée au kalamansi,
Coulis de persil plat
  

Pièce de canard laqué cuite à basse température,
Légia montée au beurre,
Poêlée de légumes oubliés
  

Chou farci à la mousse de rhubarbe rose,
Coulis de fraises parfumé à la menthe fraiche
Animation musicale : Vincent Piliteri

© FTPL J-M Léonard

Samedi 04 juillet

Samedi 11 juillet

Noix de Saint-Jacques poêlées,
Crème safranée et mousserons persillés

Autour du foie gras de canard : La classique tranche, toast
brioché, confit de framboise en crème glacée,
Poêlée et déglacé au vieux balsamique blanc

  

Filet d’agneau au Jack Daniels et sirop d’érable,
Trio de carottes confites, Pommes amandines
  

Carpaccio d’ananas au sirop d’hibiscus,
Boule glacée au gingembre
Animation musicale : Phil Nyer

  

Suprême de pintadeau, émulsion acidulée aux cerises et
balsamique, pommes paillasson
  

Carpaccio de fraises et pesto de menthe,
Billes de cavaillon caramélisées
Animation musicale : Jo Vanerum

Samedi 18 juillet

Samedi 25 juillet

Mi-cuit de saumon légèrement fumé par nos soins,
Mesclun d’herbes fraiches, beurre d’agrumes

Crème de tomates italiennes et nectarine,
Queues de langoustines sautées au poivre de Cayenne

  

Médaillon de veau, réduction à la Hoegaarden citron et au thym,
Fond de polenta farci à la patate douce
  

Abricot poêlé, réduction au Jurançon,
Glace au lait d’amandes
imation musicale : Vincent Piliteri

  

Dos de cabillaud rôti sur peau, sauce au curry vert thaï
et lait de coco,
Méli-mélo de riz
  

Papillote croustillante de banane au coco,
Sauce chocolat au Dom Papa
Animation musicale : Phil Nyer

Samedi 1er août

Samedi 08 août

Carpaccio de saumon au gingembre et à la sauce soja,
Jeunes pousses au wakame, pana cota wasabi

Bavarois de scampis,
Beurre blanc aux coquillages

  

  

Pluma Ibérique mariné à la moutarde à l’ancienne et vinaigre au
piment d’Espelette,
Jus réduit au chorizzo et à la sauge, pomme Anna

Dos de bar grillé à l’huile d’olives, sauce à la moutarde violette,
Fenouil glacé à l’anis étoilé

  

Mousse au chocolat noir et piment d’Espelette

Mini clafoutis aux cerises,
Quenelle au chocolat blanc

  

Animation musicale : J-M Moureau

Animation musicale : Jo Vanerum

Nos croisières d’automne :
 Gourmande : le samedi 03/10
 Gibier : les samedis 17 et 31/10, 14 et 28/11

Découvrez prochainement les menus de ces croisières
sur www.bateaulepaysdeliege.be

Les croisières gourmandes de l’été 2020
Samedi 22 août

Samedi 29 août

Nougat de foie gras au Parme, jeunes pousses à l’huile noix
et vinaigre de Xérès, brioche grillée

Carpaccio de daurade marinée à l’orange et au Bardouin

  

Filet de raie à la crème de capres et aux agrumes,
Écrasé de pommes de terre aux herbes fraiches
  

Brioche perdue, glace vanille et crème anglaise
aux pistils de safran et fleur d’oranger

  

Filet d’agneau aux parfums de garigues,
Pommes sarladaises, millefeuille de légumes
  

Soupe de pastèque au basilic
et cookies à l’anis
Animation musicale : Vincent Piliteri

Animation musicale : J-M Moureau

Samedi 05 septembre
Fricassée de cèpes, son œuf poché
et copeaux de vieux Parmesan
  

Le ½ coquelet au Riesling de chez Sipp et raisins Muscat,
Corbeille de brick, brunoise de poire aux airelles
  

Oreillons de mangues rôties à la vanille, sorbet à la noix de coco,
Pistaches concassées
Animation musicale : Louis Lambrechts

Horaire des croisières gourmandes
19h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
20h00 : départ en navigation et découverte de la Cité
Ardente. Croisière avec repas et animation musicale
(POUR RESPECTER LES DISTANCES DE SECURITE, LA PISTE
DE DANSE N’EST PAS ACCESSIBLE).

23h30 : retour à quai.
24h00 : fin de la croisière.

Tarif des croisières gourmandes
58,00 €/pers. (32,50 €/enf. de moins de 12 ans) comprenant la
croisière, l’apéritif, le repas, le café et l’animation musicale.

NB : les enfants reçoivent soit le même menu en quantité réduite, soit un menu enfant (à préciser à la réservation).
La réservation des places est indispensable auprès de : Blegny-Mine asbl, rue Lambert Marlet, 23 B-4670 Blegny
Tél. : +32 (0)4/387 43 33 - Fax : +32 (0)4/387 98 28 - domaine@blegnymine.be - www.bateaulepaysdeliege.be

F ê t e z vo t r e a n n i ve r s a i r e à b o r d l o r s d e s c r o i s i è r e s go u r m a n d e s !
Si vous fêtez un anniversaire (personnel ou de mariage), avertissez-nous dès votre réservation...
>> il est possible de remplacer le dessert du jour par un morceau de gâteau (supplément de 2 €/personne).
>> en coordination avec l’animation musicale, nous ferons en sorte que ce moment reste inoubliable pour
la (ou les) personne(s) fêtée(s).

Les croisières ensoleillées 2020
Croisières « Deux Pays »

Croisières « Montagne Saint-Pierre »

Croisières «Maastricht Shopping»

Dates

Liège – Maastricht – Liège
Dates
Dimanche : 16/08

Liège – Lanaye – Liège

Magasins ouverts dès 13h

Horaire
09h00 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
09h30 : départ en navigation vers Maastricht.
Passage de l’écluse de Lanaye.
12h00 - 12h30 : arrivée à Maastricht – Temps libre.
15h30 : départ de Maastricht vers Liège.
± 18h00 : arrivée à Liège-Passerelle.
Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).
 Ad. : 22,00 €  Sen. (60+) : 19,20 €  Enf. (6-12) : 15,40 €

Chaussures confortables
conseillées
pour les «montagnards»
Mercredis : 08 et 22/07 - 05 et 19/08.

Horaire
13h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
14h00 : départ en navigation vers Lanaye.
15h30 : arrivée au pont de Lanaye. Balade guidée dans la Montagne
Saint-Pierre OU croisière dans la tranchée de Kanne et sur la
partie flamande du Canal Albert.
PORT DU MASQUE RECOMMANDé POUR LA BALADE
17h30 : retour à bord des «montagnards» et départ vers Liège.
19h00 : arrivée à Liège-Passerelle.

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).


Croisières «Maastricht Découverte»

Jours de marchés
Dates
Mercredi : 12/08
Vendredis : 10, 17, 24 et 31/07 - 07, 21 et 28/08.

Horaire
08h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
09h00 : départ en navigation vers Maastricht.
Passage de l’écluse de Lanaye.
11h30-12h00 : arrivée à Maastricht – Temps libre.
15h30 : départ de Maastricht vers Liège.
± 18h00 : arrivée à Liège-Passerelle.
Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).
 Ad. : 19,70 €  Sen. (60+) : 17,10 €  Enf. (6-12) : 13,70 €

Croisière « Prehistomuseum »
Liège – Seraing
Dates
Dimanches : 19/07 et 09/08.

Horaire
13h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
14h00 : départ en navigation vers Seraing.
15h00 : débarquement au quai du Val. Trajet en car
vers le Prehistomuseum.
15h30 - 17h30 : visite du Prehistomuseum.
Accompagné d’un archéologue, participez à différents
ateliers aux thèmes variés : nature, patrimoine,
archéologie, sciences ou mode fun.
PORT DU MASQUE RECOMMANDé
17h45 : retour en car vers Liège.
18h15 : arrivée à Liège-Passerelle.

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).


Ad. : 15,00 €  Sen. (60+) : 13,00 €  Enf. (6-12) : 10,85 €

Croisières « Canal Albert »

Lanaye – Briegden - Lanaye
Dates

Mercredis : 08 et 22/07 - 05 et 19/08.

Horaire
15h30 : embarquement au pont de Lanaye.
Croisière dans la tranchée de Kanne et sur la partie flamande
du Canal Albert.
17h30 : débarquement. Fin de la croisière.

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).


Ad. : 7,80 €  Sen. (60+) : 6,80 €  Enf. (6-12) : 5,45 €

Croisière « Cristal Discovery »
Liège – Seraing – Liège
Dates
Dimanches : 19/07 - 09/08.

Horaire

13h30 : embarquement à la Passerelle Saucy à Liège.
14h00 : départ en navigation vers Seraing.
15h15 : arrivée au Val Saint-Lambert (N.B : 500 m à pied
du quai jusqu’au Val). Visite guidée du musée
Cristal Discovery et découverte du savoir-faire
d’un maître-verrier au travail.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
17h30 : embarquement pour le retour à Liège.
18h30 : arrivée à Liège-Passerelle.

Tarif Réservation indispensable (voir bas de page).


Ad. : 29,00 €  Sen. (60+) : 26,20 €  Enf. (6-12) : 22,20 €

Ad. : 31,00 €  Sen. (60+) : 28,00 €  Enf. (6-12) : 24,40 €

Important :
Les enfants de moins de 6 ans bénéficient de la gratuité lorsqu’il
sont accompagnés d’un adulte ou d’un senior payant.
 Formules petit-déjeuner et petite restauration possibles, plus
d’infos à la réservation.
 Les quais de Maastricht et Seraing sont difficilement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
 Les chiens ne sont pas acceptés à bord du bateau.


La Route
du Feu

Infos et réservations :
Blegny-Mine asbl
Rue Lambert Marlet 23  B-4670 BLEGNY
Tél. : +32 (0)4/387 43 33
www.bateaulepaysdeliege.be

MESURES de sécurité
FACE à LA CRISE SANITAIRE
Pour que vous puissiez profiter de votre croisière en toute sécurité, l’équipe du bateau
«Le Pays de Liège» vous demande de respecter les mesures de sécurité sanitaire cidessous :












Les réservations des croisières sont obligatoires.
Le lavage des mains est obligatoire en montant à bord du bateau.
Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition.
Le port du masque est conseillé pendant vos déplacements à bord du bateau.
Le port du masque est obligatoire pour se rendre sur le pont extérieur.
Toutes les tables sont espacées d’1,5 mètre au minimum.
Le service se fait à table uniquement. Nous vous demandons de ne pas vous rendre au bar.
Les serveurs portent un masque tout au long du service.
Le paiement par carte bancaire est recommandé dans la mesure du possible.
Les toilettes sont régulièrement désinfectées.
La piste de danse n’est pas accessible.

RESTEZ INFORMéS SUR NOS FUTURES ACTIVITéS
Dans le cadre du respect de la nouvelle règlementation générale européenne sur la protection des données personnelles (R.G.P.D.),
nous vous proposons, si vous le souhaitez, de continuer à recevoir nos informations et folders.
Comment ?
- En remplissant le formulaire que vous trouverez sur le www.bateaulepaysdeliege.be/fr/demande-d-infos.
- En marquant votre accord explicite via un e-mail à domaine@blegnymine.be avec vos coordonnées complètes.
- En nous retournant le coupon au verso dûment complèté :
- par courrier à l’adresse suivante : Blegny-Mine Rue Lambert Marlet 23 4670 BLEGNY.
- par mail à domaine@blegnymine.be
- par fax au 04/387 58 50.

Prochainement à Blegny-Mine
Exposition « Terres Noires »
Poétique de l’enracinement.
Julie-Marie Duro & Renaud Grigoletto
Du 02/07 au 31/08/2020.

L’exposition « Terres Noires » vous invite à partir à la rencontre des derniers
acteurs de la mine en Wallonie. Que reste-t-il, aujourd’hui, de leurs espoirs
d’alors ? L’histoire de communautés de déracinés, formées et déformées au fil des
migrations successives est alors devenue celle d’un enracinement dans une terre
qu’à force de creuser, ils se sont appropriée.
Horaire : de 11 h à 17 h 30 (dernière entrée)
Adultes : 5,00 € - Enfants (6-12 ans) : 3,70 € - Séniors (+ 60) : 4,50 €
Réservation obligatoire via www.blegnymine.be ou au 04/387 43 33

Visite guidée du biotope du terril
Dimanches 26/07, 30/08, 27/09, 25/10

En compagnie d’un guide, découvrez ce qu’est un terril et comment la vie nait
sur un «tas de cailloux». Quelles sont les espèces pionnières qui vont coloniser
les pentes arides des terrils afin de préparer le terreau de la biodiversité future ?
Pourquoi un terril brûle-t-il ? Vous trouverez les réponses à ces questions et à bien
d’autres encore au cours de la balade.
Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’année à thème du tourisme
dédiée à la nature.
Horaire : de 10 h 30 à 12 h 30 - Adultes : 5,00 € - Enfants (6-12 ans) : 3,50 € - Séniors (+ 60) : 4,50 €
Réservation obligatoire via www.blegnymine.be ou au 04/387 43 33

Retrouvez toutes les informations concernant nos manifestations
sur www.blegnymine.be - rubrique «agenda»
N’hésitez pas à partager vos expériences à bord du bateau Le Pays de Liège via le #WallonieTerredEau ainsi
que sur nos pages Facebook et Tripadvisor.

Vous souhaitez louer le bateau «Le Pays de Liège» pour une manifestation,
une réunion, une fête, ...
Rien de plus simple !
Contactez Marc Lange au +32 (0)4/387 43 33 ou par mail à l’adresse suivante
domaine@blegnymine.be. Surfez aussi sur www.bateaulepaysdeliege.be

Coordonnées*

RESTEZ INFORMéS SUR NOS FUTURES ACTIVITéS

Madame/Monsieur : ..............................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
C.P. ........................................ : Localité : ................................................................................................................................
Tél. : .......................................................... E-mail : ................................................................................................................
marque son accord pour recevoir régulièrement les informations (e-mailing, promotions, manifestations, ...)
du bateau Le Pays de Liège.
marque son accord pour recevoir régulièrement les informations (e-mailing, promotions, newsletters,
invitations, manifestations, ... ) de Blegny-Mine.
*Ces données, confidentielles, seront encodées dans notre base de données et pourront, à tout moment, être supprimées sur simple demande.

