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Ce mois-ci, les Ets Heyligen-Magasin Visé nous proposent un petit dessert 
en verrines, simple et rapide à réaliser. On y va !

Préparer le MIX-SAVOIE 
Par 100 g de MIX-SAVOIE Chocolat*, fouetter pendant 10 minutes avec 1 œuf complet et 1 cuillère d’eau ; placer dans un moule bien graissé et cuire 30 à 35 minutes sur 170°. 
Une fois refroidi, couper horizontalement le Savoie avec un « coupe-savoie » (tranche de 8mm) puis pour chaque tranche créer des cercles avec un emporte-pièces. 
Préparer la crème 
Fouetter 125g de Poudre pour Crème Fraîche et 250 ml de lait ; de même, mélanger 160ml d’eau et 250 g d’Irish Coffee Mousse et fouetter, puis ajouter de suite à la crème fraîche précédemment préparée.

Ingrédients disponibles aux 
Ets Heyligen - Magasin Visé.

Recette :  Verrines Savoie Irish

Ingrédients ; MIX-SAVOIE*, Irish Coffee Mousse, œufs, eau et lait.
* Ø 24-300g/ Ø 26-400g/ Ø 28-500g

Dressage
Dans vos verres/verrines, alterner mousse Irish, 
couche de Savoie (cercles) et fraises coupées verti-
calement ; prévoir une finition (ex. quelques fraises 
et une feuille de menthe). C’est tout !

Tourisme : Une antenne Touristique à Visé

C’est une première, la Ville de Visé installe un chalet d’infos touristiques 
sur la place Reine Astrid pour l’été.
Pour suppléer au bureau du Centre Culturel, où finalement peu de monde se rend, 
la Ville de Visé et la Maison du Tourisme du Pays de Herve ont installé ce chalet pour 
la période estivale (1er juillet/31 août). Brochures et cartes gratuites ou payantes 
selon les cas (« bonnes tables »,  promenades...) y sont proposées, de même que 
les tickets pour embarquer sur le «  Prince  Albert » de la croisière-promenade évo-
quée ci-dessus (75 places). Ouvert tous les jours de 10 à 17h.

Vous avez envie de vous offrir une mini croisière sur La Meuse ? Cet été, la 
Ville de Visé et la Maison du  Tourisme du Pays de Herve, soutenues par la 
Fédération du Tourisme de la Province de Liège organisent cela pour vous.
Celles-ci sont prévues tous les mercredis de l’été, ainsi que les dimanches 7 
juillet et 4 août 2019. Au départ de l'île Robinson, vous embarquerez à 13h et 
14h30 pour un périple original d’une cinquantaine de minutes, lequel vous 
mènera du Port de Plaisance au Nord de Visé, grosso-modo jusqu’au Hennen 
à Hermalle et retour sur l’île Robinson. L’occasion de voir sous un autre angle 
le Port de Plaisance, l’Hôtel de Ville, ou encore la Collégiale Saint-Martin/
Saint-Hadelin.
Le prix du billet est fixé à 7€ pour les adultes, à 5€ pour les enfants (gratuit 
pour les moins de 6 ans acompagné). Ils sont en vente à l'antenne touristique 
prévue pour l’été sur la place Reine Astrid à Visé et sur le site de Visé Plage. 
Accessible PMR. Info : 04/374 85 55 et  www.paysdeherve.be.

Tourisme : Croisière-promenade sur la Meuse


