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COMMUNIQUE : C’est la Chandeleur à Verviers ce samedi 1er février 2014. 
 
 
 

Ils vont faire sauter les crêpes pour le plus grand plaisir de vos papilles ! 

 

Ce samedi 1er février 2014, un doux parfum de crêpes envahira les rues du centre de Verviers. 

A l’occasion de la fête de la Chandeleur, le service des animations de la Ville de Verviers et 

les commerçants verviétois s’associent pour vous proposer une carte spéciale et inédite où la 

crêpe est déclinée selon différents goûts, des plus classiques aux plus originaux. Cette 

initiative s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Echevinat de redynamiser le centre-ville 

grâce à des activités, des plus traditionnelles aux plus nouvelles, qui rythment dorénavant le 

calendrier verviétois dont l’agenda vous proposera, cette année encore, diverses animations et 

festivités. 

 

Ce 1er février 2014, réjouissez votre palais et venez déguster les nombreuses spécialités de vos 

commerçants du centre-ville !  

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des participants ainsi que leurs alléchantes propositions :  

 

LA BOULE ROUGE  

Pont St-Laurent, 10  

• Duo de crêpes au chocolat maison (4.5€) 
• Duo de crêpes au sucre (3.2€)  
 



CREPERIE BRETONNE AU BLE NOIR  

Rue Jardon, 7 

• Crêpe au caramel et une boisson chaude (4€) 
 

VIEUX BOURG  

Place Verte, 24 

• Crêpe chocolat chaud (5€) 
• Crêpe à la banane (5€) 
• Crêpe au sucre (5€) 
• Crêpe à la confiture (5€)  

 

QUAI DES ARTISTES 

Rue Xhavée, 90 

• Crêpe aux pommes flambées au Calvados et café (8.5€) 
      

GILFI  

Place du Martyr, 41 

• Crêpe régionale et sa surprise (6.10€)   
 

L’HEXAGONE  

Place du Martyr, 45 

• Crêpe aux cerises au Marasquin et coulis de griottes (5€)  
 

GRAINS DE FOLIE  

Place du Martyr, 21 

• Crêpe marocaine* « Les 1001 trous » et thé à la menthe (7€) 
*crêpe gonflée réchauffée dans du miel avec de la fleur d’oranger 
 
 

SPIRIT OF NATURE  

Place du Martyr, 3 

• Crêpe flambée au Cognac, boule de vanille et coulis de chocolat + café ardennais (7€) 
 
 
 

 



LE CHARLEMAGNE  

Place du Martyr, 48 

• Crêpe Lorraine (lardons, poireaux, crème et fromage) : 12.5€ 
• Crêpe Normande (pomme, cannelle flambée au Calvados) : 10.5€ 
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