
 

 

L'automne est la saison des champignons . C'est la plus belle période de l'année pour remplir, avec 

certaines précautions, votre panier de cèpes, bolets ou girolles. 

Le 24 octobre, de 10h à 18h, c'est donc la journée du champignon au Bois des Rêves .  

un marché du champignons avec des producteurs et des artisans : coutelier, tourneur sur bois, vannier, 

libraire et producteurs vous attendent pour vous faire découvrir les us et coutumes d’une bonne cueillette 

aux champignons. 

Sans oublier les plaisirs de vos papilles gustatives grâce à nos artisans qui vous proposeront de multiples 

produits à déguster autour du champignon : omelette de la mort, crêpes en trompette, soupe des bois, 

toasts et pâtes aux truffes ! On va se régaler.  

Le workshop de Smart Mush qui vous expliquera comment les champignons sont capables de résoudre 

un bon nombre de défis environnementaux actuels : une séance de 10 à 11h en matinée. Une autre de 14 

à 15 heures en après-midi. (inscription : info@cesttoutcom.be) 

La truffe sera mise à l'honneur avec un workshop de Luigi Ciciriello du restaurant Restaurant La Truffe 

Noire et une dégustation d'un risotto aux champignons saupoudré de truffe avec Georgio Gaffi de Ten 

Grams (10 euros réservation: info@cesttoutcom.be) 

une balade avec un Guide nature dans le Bois des rêves -départ de la terrasse à 11h30 et à 15h30 

inscription : info@cesttoutcom.be 

un spectacle d'humour et de magie "Et tout cela pour des champignons" à 14h30 et 16h30. 

Inscription aux activités : info@cesttoutcom.be 

Le Bois des rêves : allée du Bois des rêves 1, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

☎  010416072 

  

https://www.facebook.com/boisdesrevesottignies/?__cft__%5b0%5d=AZUZW0cW2tnJAMQWuZ0Of7lu3t0A1QFd7YqH4eBXdx79b6JpWoULk_JOfI3PJelEjP2bxQ1Tmw2DttvahgYwgxgHI1_3nRn2asB4Zxun5ETuNq31I0piUAKLlZ6lKWVgxzikBArKAvbCDBRU2TqrlpxikGp33-im_lr03faDCgZwOlTU25WF0bAeRsP-bmD71vg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Smartmush/?__cft__%5b0%5d=AZUZW0cW2tnJAMQWuZ0Of7lu3t0A1QFd7YqH4eBXdx79b6JpWoULk_JOfI3PJelEjP2bxQ1Tmw2DttvahgYwgxgHI1_3nRn2asB4Zxun5ETuNq31I0piUAKLlZ6lKWVgxzikBArKAvbCDBRU2TqrlpxikGp33-im_lr03faDCgZwOlTU25WF0bAeRsP-bmD71vg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RestaurantLaTruffeNoire/?__cft__%5b0%5d=AZUZW0cW2tnJAMQWuZ0Of7lu3t0A1QFd7YqH4eBXdx79b6JpWoULk_JOfI3PJelEjP2bxQ1Tmw2DttvahgYwgxgHI1_3nRn2asB4Zxun5ETuNq31I0piUAKLlZ6lKWVgxzikBArKAvbCDBRU2TqrlpxikGp33-im_lr03faDCgZwOlTU25WF0bAeRsP-bmD71vg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RestaurantLaTruffeNoire/?__cft__%5b0%5d=AZUZW0cW2tnJAMQWuZ0Of7lu3t0A1QFd7YqH4eBXdx79b6JpWoULk_JOfI3PJelEjP2bxQ1Tmw2DttvahgYwgxgHI1_3nRn2asB4Zxun5ETuNq31I0piUAKLlZ6lKWVgxzikBArKAvbCDBRU2TqrlpxikGp33-im_lr03faDCgZwOlTU25WF0bAeRsP-bmD71vg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tengrambrussels/?__cft__%5b0%5d=AZUZW0cW2tnJAMQWuZ0Of7lu3t0A1QFd7YqH4eBXdx79b6JpWoULk_JOfI3PJelEjP2bxQ1Tmw2DttvahgYwgxgHI1_3nRn2asB4Zxun5ETuNq31I0piUAKLlZ6lKWVgxzikBArKAvbCDBRU2TqrlpxikGp33-im_lr03faDCgZwOlTU25WF0bAeRsP-bmD71vg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tengrambrussels/?__cft__%5b0%5d=AZUZW0cW2tnJAMQWuZ0Of7lu3t0A1QFd7YqH4eBXdx79b6JpWoULk_JOfI3PJelEjP2bxQ1Tmw2DttvahgYwgxgHI1_3nRn2asB4Zxun5ETuNq31I0piUAKLlZ6lKWVgxzikBArKAvbCDBRU2TqrlpxikGp33-im_lr03faDCgZwOlTU25WF0bAeRsP-bmD71vg&__tn__=kK-R
mailto:info@cesttoutcom.be


 

Détails : 

 Dans le cadre de ‘’La Journée du Champignon’’ au Domaine du Bois des rêves, ce 24 Octobre, nous 

aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Luigi Ciciriello, Founder of La Truffe Noire, qui viendra vous 

faire partager sa passion pour La Reine des champignons, le fameux diamant noir et la fabuleuse 

truffe blanche d’Alba. 

Ne manquez pas ce "délicieux" moment de 11H30 à 12H00, une mini conférence sur ces 

extraordinaires ‘’tuber’’ du monde souterrain qui suscitent tant de mystère. 

Et plus encore, "truffe sur le gâteau", vous pourrez aussi déguster un risotto aux champignons avec 

une crème de parmesan parsemé d’une généreuse râpée de truffe d’été qui vous est présenté par ‘’10 

Grams’’ nouveau concept Street Food créé pour un public toujours à la recherche des délicatesses 

extrêmes. 

Attention, nombre de participants limité ! 10 euros seulement pour la rencontre et la dégustation !  

Inscription urgente ici : info@cesttoutcom.be 

 

 La soupe en balade met les petits bols dans les grands durant la journée du au Bois des Rêves le 24 

octobre. Venez déguster leurs créations de 10 à 18 heures, vous allez vous régaler : Velouté de chou-fleur 

aux champignons des bois, Crème de champignons, lentilles, curry et lait d’épeautre... sans parler des 

Gaufrettes salées aux champignons et parmesan ou de l'Omelette aux champignons accompagnée de 

ciboulette, lardons et fruits secs. 

 

https://www.facebook.com/lasoupeenbalade?__cft__%5b0%5d=AZXpsxPcnmmP1raYZDcPpg2SvqnL9Vo2cK5Ttsrzpat4i3YGdqEXF7gSN75_YcvUAK6vWCaJ4pI9mhO5hD5Nt1vdev3Szq1AuXO1R64y_LKjWH-1LXzLFvNSdMTEyBLaB98s0K9GJ6mZc-R3D7JgVbybTpVUCmFDV64LawuhwGl5zQ&__tn__=-%5dK-R


 

 

 Valses de crêpes...aux champignons évidement durant la journée du au Bois des Rêves le 24 octobre. 

Venez déguster les créations de l'équipe Privé de dessert de 10 à 18 heures, vous allez vous régaler  

 

 

 On vous attend au Bois des Rêves ce 24 octobre pour célébrer la journée du Champignon avec une 

balade organisée et ludique à la recherche aux champignons.  

 

Une balade de 11h à 12h30 en matinée. Une autre de 15 à 16 h30 en après-midi. 

Inscription : info@cesttoutcom.be 

 

  

https://www.facebook.com/Priv%C3%A9-de-dessert-317152161760441/?__cft__%5b0%5d=AZWkTe5aC6q5QBILWDxANLc9ueSdPRlRabAbOVIDr1PE97_uyfVn6faX5V6Hri5KagFK8weT-nJ73dMRbfsIItCn-iKcmV4OqqtKjRWrBeD2BLbr15ZMrNyIvtC-X382VAN6VEncKtBTh3d334CmN23bhw8RoxVtIw4ceXrbJpp9EA&__tn__=kK-R


 

 

 Valentine et Didier de Prochampi seront présents à la journée du Champignon  pour vous 

proposer une boîte magique de substrat de champignons de Paris, de pleurotes ou de Shiitakés afin 

de cultiver vous-même en quelques étapes seulement vos champignons maison !  

https://www.prochampi.be/ 

 

 

 L'artiste John Pirson sera présent à la journée du Champignon Redonner une deuxième vie aux 

géants des forêts par le tournage d'art sur bois, une passion de longue durée, un voyage 

interminable parmi les méandres des espèces, passion dévorante, voyages, découvertes et 

rencontres, un monde infini à découvrir absolument  

https://www.facebook.com/Johnpirsonautourdubois 

 

 Smart Mush sera présent au Bois des Rêves ce 24 octobre pour célébrer la journée du Champignon 

 avec un workshop gratuit pour tout savoir sur rôles multiples dans la nature, leurs diversités, 

leurs applications dans notre sociétés, etc.  

En famille, entre amis, avec votre troupe de théâtre, dans un café citoyen, un potager partagé… Laissez les 

champignons vous montrer de quoi ils sont capables ! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.prochampi.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR0A8vlQJTIR-FhUnq-6KlRkE-IgKMfMk43CcmM6FXO8ivmMkVTt2rcp9vc&h=AT0bwPnRY_gNzKInf6HnWu9e4XCLRPLPCI2Xy32s5IBz57VMTs4f1uUHNcdSwq9xfr8xpRKLW6_4rNnU-P4W1864Ky9oQWwSZEpCYeKOm17ilRpdLWZgQGZENQuSVjESww&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1-_YMbjwn2rSJfzV5xXXpY39FQnOt7jDzbaBh1pIngotClE542AnNAoENFM-x2BtPzSwDelu2XGcRDFrzUqUC40m9yaoU4aZj9dsAbfVQ4D0BcXoiH0AxYxnq4ue2Ot1mjHpUDpXanfxBa0zVV9fnTsR2k-ZP_UwjWpbmlFN0b5P2vG44utwt4Sss
https://www.facebook.com/Johnpirsonautourdubois/?__cft__%5b0%5d=AZUddgDI6SCgXvEkbkntH_Vg_9Ny3GJrX3YhLmMkcqmmnq8LRg_3Qa9Pzu-lbRC67ElQYWs0BVvbYobbozGT67pWCkFpmL-9JeaC_bGcOyZ10pMrpP04Nei0MXmsEtZbIhmgsM52y6S-Okr5zjJCU9_ZBtQY_Ayhqes4suOUJrzdYA&__tn__=kK-R


 

Une séance de 10 à 11h en matinée. Une autre de 14 à 15 heures en après-midi. 

Inscription : info@cesttoutcom.be 

https://www.facebook.com/Smartmush/ 

 

 La Coutellerie du Vieux Château sera présente lors de cette belle journée. Voilà plus de 15 ans que 

Didier Barbier fait résonner son enclume pour façonner des couteaux. Dans le cadre de cette 

journée dédiée au champignon, il aura le plaisir de vous présenter quelques pièces à l'utilisation 

spécifique et bien connue des mycologues que vous êtes ou pas  

 

 La Librairie Claudine sera présente à la journée du Champignon pour vous proposer ce qui s'écrit de 

mieux sur le sujet La librairie Claudine est une librairie indépendante installée à Wavre depuis 

maintenant un an. Vous y trouverez une sélection de livres, fiction et essais, beaux-livres, albums, 

documentaires, vie pratique, pour adultes, enfants et familles. 

  

mailto:info@cesttoutcom.be
https://www.facebook.com/Smartmush/
https://www.facebook.com/librairieclaudine/?__cft__%5b0%5d=AZXvx8jp7N-nKZkIOeQSAIXymL1Afx5XetWuW__Ze_5v1QESyX4Dt-El9io7Ks1DJIabveQR42-XnbERQTtRVM0xOS7a7N6nP108j04kY0s_oA3Jz4HfzVLECJUG2mdCcg92q9Uj4lYMnkclU0EO-h81KIMV3X3ZeMjZy-zX9xQfjg&__tn__=kK-R


 

  



 

 Atelier vannerie Serpette et mandelettes sera présent au Bois des Rêves pour célébrer la journée 

du Champignon avec animations, démonstrations et ventes de vannerie  

 

 

 Durant la journée du Champignon au Bois des Rêves, petits et grands 

pourront s'émerveiller devant une comédie irrésistible dans laquelle se 

succèdent magie, ventriloquie et valse aux champignons !  

2 séances à 14h30 et 16h30. 

Inscription gratuite via info@cesttoutcom.be 

 

 

 

 La Mycosphère sera présent au Bois des Rêves pour célébrer la journée du Champignon  avec 4 

variétés à découvrir. 

Au coeur du Brabant Wallon, ils produisent des champignons 100% bio sur des matières locales à base de 

sciures de bois non traitées et de matières organiques. Le mycélium les transforme en de délicieux 

champignons qui sont distribués en circuits-courts. 

 

 

https://www.facebook.com/Atelierserpette/?__cft__%5b0%5d=AZWZmNL1phFnFD_NU-fEbj0QR_7xjRMhyFf1g667Y83UisDI7paWdlm7Ye3ADLYu4kel5cQgqCuQu1gWk1eU1Mvi8QXKJX2vvycZtw8HS2-pBGw9A9RdqJvm1ObzeRDTKHEuSo7JY_ICSMSvOFfpydEpakYA89F0IZLK6s_pIyyMSA&__tn__=kK-R
mailto:info@cesttoutcom.be
https://www.facebook.com/LaMycosphere/?__cft__%5b0%5d=AZVWVFv8F4aUxfIXO9WUnczRdwOWcIsovq5DTrwHq6933ciHGWF6PFFRuEkl2O2-3Q9aaC0SMk1KJFfjknkkR8a__65p4hkmfMawgV1mHurOklDpufI-iG5kBfzpJz85VlwOkroUoafnyWIDXpPNhLq1PSSl0Bz2ffpwlMtnklZPKQ&__tn__=kK-R

