
Une immersion unique 
dans le passé

Groupes adultes/seniors 2023

Trignolles 
et l’Ecole d'Autrefois

Treignes, village des Musées
Association de 5 musées
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Une variété exceptionnelle d’animations vi-

vantes. De l’archéologie locale à la vie rurale 

en passant par l’art d’aujourd’hui, l’École 

d’Autrefois et le Chemin de Fer à Vapeur 

dans la magnifique commune de Viroinval.
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Espace Arthur Masson 

Rue Eugène Defraire, 29
B 5670 Treignes

+32(0)60/39.15.00
info@espacemasson.be www.espacemasson.be
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Toute l’année sur réservation, par 25  
personnes payantes, la suivante est offerte 
(repas et visite). Gratuité pour le chauffeur.

Tarif à partir de janvier 2023 remplace et annule les précédents.

Un coin pittoresque de Treignes

Obligatoire à partir de 25 personnes
• 5.00 € : 1 boisson et 1 café
• 7.00 € : 1 apéritif, 1 boisson et 1 café
• 10.00 € : 1 apéritif, 2 boissons et 1 café

Forfaits boissons

• 2.00 € : café 
• 4.00 € : croissant et café
• 5.00 € : morceau de tarte et café
• 7.00 € : Potage du jour avec 2 tartines  

(fromage ou jambon ou pâté de Chimay) 

Autres



PP1h/anim.

Créez votre propre menu 3 services à partir 
de 16 € (possibilité de menu 2 services ou 
de plat unique à choisir dans nos proposi-
tions ci-dessous). Attention le même menu 
ou plat pour tous, 15 personnes minimum.

Nos entrées 
• Potage ou Crème de jour maison
• Croquettes de fromage avec crudités
• Toast aux champignons
• Avisance
• Pâté de Toine (Chimay)

Nos plats
• Blanquette de veau à l’ancienne *
• Carbonnades à la bière *
• Cuisse de poulet, sauce champignons*
• Assiette Trignollaise (charcuteries artisanales) **
• Escavèche **
• Vitoulets maison, sauce tomate **
• Vitoulets maison, sauce trignollaise**
• (champignons et lardons) 
• Vol-au-vent maison *

* en accompagnement au choix :
frites, croquettes ou riz. 
* avec crudités

Nos desserts
• Gâteau de Toine maison ou Tarte
• Dame Blanche / Dame Noire
• Glace aux fruits de saison
• Crêpe Mikado à la crème pâtissière

Nos menus

Capacité de 1
00 personnes 

avec belle t
errasse arrière

Notre Cafétéria «Chez Toine»

1ère activité 
 6€/adulte et senior 
 4.5€/étudiant et enfant (6-18 ans) 
En combiné (par activité supplémentaire)
 +4€/adulte et senior 
 +3.5€/étudiant et enfant

taRif (15 personnes minimum)

Atelier de dégustation 
de produits du terroir

Nouvelle activité

Promenade guidée à travers le joli village 
de Treignes

Son et lumière en wallon sur la vie en Ardenne de 1930 - 1960

Parcours-spectacle intérieur 
«Trignolles» (audio-guide FR, NL, D, E)

Animation dans une
 classe de 1932

École d’Autrefois

Nos activités


