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LES

Tous nos produits
sont fabriqués dans
nos ateliers de
Verviers

Nous transformons la
fève de cacao en
chocolat au sein même
de nos ateliers

Fabrication 100%
artisanale

Livraison individuelle
partout en Europe

Livraison offerte en
région liégeoise

Mise à disposition dans
l'une de nos boutiques

€
Des solutions adaptées
à tous les budgets

Des remises selon vos
volumes d'achat

De nombreuses options
de personnalisation

Jean-Philippe Darcis nait le 4 octobre 1971 à Verviers.
À l’âge de 15 ans, il se découvre une passion pour la
pâtisserie. Il travaille ensuite dans plusieurs
grandes maisons et, en 1996, il inaugure sa première
boutique.
Toujours en quête de nouveaux défis, Jean-Philippe
participe à de nombreux concours et remporte en
2001 le concours "Prosper Montagné". Il obtient lors
de celui-ci le titre d’ambassadeur du chocolat belge
à vie. Cette distinction lui permettra d’asseoir sa
notoriété dans un univers où la concurrence est
rude et où les maisons de renom sont indétrônables.
Quatre ans après l’ouverture de sa première
pâtisserie, l’enseigne Darcis déménage dans un
établissement beaucoup plus grand laissant
davantage de place aux créations et aux ambitions
du Chef.
Il se lancera notamment dans la boulangerie, puis
dans le chocolat. Au début des années 2000, un
nouveau défi l'attend : le macaron.
Alors qu'il est déjà commercialisé dans de grandes
maisons françaises, le macaron est toujours inconnu
du public belge. Jean-Philippe Darcis est l'un des
premiers à le présenter et le succès n'est pas au
rendez-vous ... Jusqu’à ce qu'une émission française
séduise les belges et transforme le macaron en
produit phare de la Maison Darcis.
« Goûter sa pâtisserie généreuse et gourmande, c’est
le connaître un peu plus à chaque bouchée »
Christophe Michalak

PERSONNALISEZ
VOS CADEAUX

Votre logo
ici

LES ÉTIQUETTES
Créez une étiquette sur-mesure pour une touche de
personnalisation raffinée.

Nombreuses formes et dimensions possibles.
Minimum de commande : 100 pièces
Délai : 10 jours ouvrables à dater de la validation de la
commande
Prix : à partir de 0,83€ ht

LES FOURREAUX
Habillez nos coffrets à votre image.
Uniquement disponible pour les coffrets de pralines.
Minimum de commande : 100 pièces
Délai : 3 semaines à dater de la validation du graphisme
Prix : à partir de 2,50€ ht

LES PRALINES PERSONNALISÉES

LES CARTES

Surprenez vos clients en imprimant votre logo sur une
praline.

Accompagnez votre cadeau d'un message impactant
avec le texte et le logo de votre choix.

Les pralines mesurent 2,5cm x 2,5cm.
Impression uniquement possible sur chocolat blanc - à
intégrer à un coffret.

Impression sur papier recyclé.

Minimum de commande : 150 pièces
Délai : 10 jours ouvrables à dater de la validation de la commande
Impression : 0,75 € ht par praline

Pas de minimum de commande
Format 1 : 21 cm x 10 cm
Format 2 : 10,50 cm x 10,50 cm
Prix : 0,70 € ht par carte

COMPOSEZ
VOS

ASSORTIMENTS
Des contenants réutilisables

Pralines, douceurs, macarons, ... Pas besoin de choisir.
Nous définissons ensemble, selon vos besoins et votre budget, l'assortiment idéal pour un
cadeau d'exception à l'image de votre entreprise.
Nos différents modèles de boites et de coffrets cadeaux s'adaptent à toutes vos compositions.

Composez des attentions sur-mesure.

LE GRAND

SAINT-NICOLAS
Cette année encore, Jean-Philippe
Darcis est le fournisseur officiel de
Saint-Nicolas.
Le Grand Saint a sélectionné dans
nos ateliers, avec le plus grand soin,
les meilleurs ingrédients et les
meilleurs chocolats pour fabriquer
les gourmandises qu'il distribuera
aux (grands) enfants sages comme
des images.

LES SUJETS
CREUX

LES
SUJETS
EN
CHOCOLAT
PLEIN
NOIR - LAIT - BLANC

LES
SUJETS
FOURRÉS
PRALINÉ - VANILLE

ET
SPECULOOS

MASSEPAINS

DES COMPOSITIONS

SUR-MESURE
partagez-nous vos envies, notre équipe
se fera un réel plaisir de vous
composer un assortiment sur-mesure
en respectant votre budget.

11,61 € ht

14,72 € ht

Taille/Poids

DLC

Prix HT

Chocolat

Les sujets creux
Taille 1

12,50 cm

180 jours

4,24 €

noir, lait ou blanc

Taille 2

18 cm

180 jours

8,02 €

noir, lait ou blanc

Taille 3

23 cm

180 jours

16,51 €

noir, lait ou blanc

Taille 4

32 cm

180 jours

27,36 €

noir, lait ou blanc

Les petits sujets fourrés
Chocolat
plein

6 cm

180 jours

0,47 €

noir, lait ou blanc

Praliné

6 cm

90 jours

1,42 €

noir, lait ou blanc

Vanille

6 cm

90 jours

1,42 €

noir

180 jours

1,42 €

noir, lait ou blanc

Les grands sujets fourrés
Chocolat
plein

11 cm

Les massepains cuits
Carré

50 g

30 jours

2,36 €

/

Petit coeur

100 g

30 jours

4,72 €

/

grand coeur

200 g

30 jours

8,96 €

/

Nature

50 g

30 jours

2,36 €

/

Aux amandes

50 g

30 jours

2,36 €

/

LC
e sa rsrpée c u l o o s

Les massepains crus
Fruit

25 g

30 jours

1,04 €

/

Buchette
nature

100 g

30 jours

3,30 €

/

Buchette
enrobée

100 g

30 jours

4,25 €

noir

60 jours

0,66 €

/

Les guimauves trempées
Saint-Nicolas

17 g

LES

PRALINES

La Maison Darcis propose une gamme de pralines artisanales, réalisées à partir
des matières les plus fines et avec le plus grand savoir-faire.
Pralinés tendres, caramels ou encore ganaches fondantes composent aujourd'hui
notre assortiment.

DARCIS
Savoureux praliné issu
d'un mélange d'amandes
et de noisettes enrobé de
chocolat au lait

MANON VANILLE
La crème au beurre
vanille, classique
intemporel de la praline
belge enrobée de chocolat
blanc

MADAGASCAR
Une délicate ganache au
chocolat malgache

VALENCIA
Un caramel dont le nom
évoque les célèbres
oranges de Valence

KATORI
Enrobé d'un fin chocolat
noir, ce délicieux
caramel au soja tire son
nom d'une ville japonaise
située dans la province
de Chiba

BELGIUM
Savoureux praliné issu
d'un mélange d'amandes
et de noisettes enrobé de
chocolat noir

AMOUR
Un coeur coulant à la
framboise enrobé de
chocolat blanc

NOISETTINE

MANON CAFÉ

Le goût intense du
praliné mélangé à la
douceur de la crème au
beurre

Quand la classique
crème au beurre
rencontre la puissance
du café

PÉROU
L'intensité des fèves
cultivées au Pérou dans
une ganache

VANILLA
Amateur de douceur,
cette alliance de
chocolat au lait et de
caramel à la vanille
saura ravir vos papilles

BAILA
L'alliance audacieuse
d'un caramel à la
framboise et d'une
touche de vinaigre
balsamique

ANVERS
Un coeur coulant au
caramel au beurre salé
enrobé d'un chocolat
noir intense

COQUILLAGE
Savoureux praliné
issu d'un mélange
d'amandes et de
noisettes enrobé de
chocolat blanc

ST-DOMINGUE
EQUATEUR
Le reflet de la douceur
des fèves d'Equateur

COQUELICOT
Une subtile ganache
relevée d'une pointe de
coquelicot

PASSION
Une invitation au
voyage avec cette
pétillante ganache au
fruit de la passion

La puissance du
chocolat de
République
Dominicaine dans une
délicieuse ganache

CITRON &
YUZU
Une ganache
délicieusement
acidulée

VIOLETTE
Retour en enfance
avec cette ganache
au gout de violette

MAGNIFICO
APHRODITE
Un coeur coulant de
caramel au fruit de la
passion enrobé d'un
délicieux chocolat au
lait

SPECULOOS

Fruit de notre
collaboration avec
Charles liégeois, ce
puissant caramel au
café s'allie parfaitement
avec son enrobage
intense de chocolat noir

PROSPER

EARL GREY

CAFÉ

Infusion de thé noir
avec des notes de
bergamote: la ganache
idéale pour le tea-time,

La parfaite union
entre l'intensité du
café et la puissance
du chocolat

CACAHUÈTE

Praliné amandes et
noisettes et son croquant
au spéculoos

mariage d'un praliné aux
éclats de noisettes
caramélisées et de
cannelle de Ceylan

Délicieux accord
sucré/salé de la
cacahuète et du
praliné

PRALINÉ À
L'ANCIENNE NOIR

PRALINÉ À
L'ANCIENNE LAIT

PISTACHIA

Délicieux praliné maison
à l'ancienne avec de vrais
morceaux de noisettes
caramélisées

Délicieux praliné maison
à l'ancienne avec de
vrais morceaux de
noisettes caramélisées

COPAMA

BINOME

Parfait équilibre entre
la douceur du praliné à
la noix de coco et
l'acidité du confit
mangue-passion

Rencontre insolite
entre un praliné aux
pistaches et un doux
confit de cerises
griottes

SUPRÊME
Complicité
croustillante d'un
praliné et d'un
pailleté
feuillantine

ORIENT
Subtile alliance d'un
massepain et de
pistaches de Sicile

Embarquement
immédiat pour le
sud avec ce
délicieux massepain
à la fleur
d'oranger

ARABICA

SESAMON

Douceur et puissance
sont au coeur de ce
praliné au café

Un praliné aux
délicieux arômes de
sésame grillé

LA COLLECTION

DÉCOUVERTE
Plutôt fruité ou intense, enrobé de chocolat fondant ou
de chocolat au lait, ... ?
Pourquoi choisir ?
Cette collection vous invite à explorer les créations
emblématiques de la Maison Darcis, à la recherche de
toutes leurs saveurs.

prix ht

dlc

poids

dimensions

Coffret
4 pralines

6,13 €

40 jours

34 g

10 cm x 10 cm

Coffret
9 pralines

9,91 €

40 jours

76 g

13 cm x 13 cm

Coffret
16 pralines

15,57 €

40 jours

136 g

16,50 cm x 16,50 cm

Coffret
32 pralines

30,66 €

40 jours

272 g

30 cm x 16,50 cm

Coffret
48 pralines

45,28 €

40 jours

408 g

43,50 cm x 16,50 cm

Coffret
64 pralines

58,49 €

40 jours

544 g

30 cm x 30 cm

LA COLLECTION

"ATOUR DE LA NOISETTE"
Le praliné dans tous ses états.
Sélection de nos meilleures recettes à base de noisettes
délicatement torréfiées.
Disponible en coffrets de 4 , 9 ou 16 pièces.
6,13 € ht / 9,91 € ht / 15,57 € ht - dlc : 90 jours

LA COLLECTION

"INVITATION AU VOYAGE"
Collection de ganaches pures réalisées à partir de
chocolats "Bean to Bar" issus des meilleures fèves
provenant de Madagascar, du Pérou, d'Equateur et de
République Dominicaine.
Disponible en coffrets de 4 ou 16 pièces.
6,13 € ht / 15,57 € ht - dlc : 40 jours

LA COLLECTION

"FROM BELGIUM"

retour aux caractéristiques qui ont fait le succès des
pralines belges :
des pralines tout en rondeur à la coque fine et à
l'intérieur gourmand.
Disponible en coffret de 9 pièces.
9,91 € ht - dlc : 40 jours

LA COLLECTION

"PARFUMS ET SAVEURS"
Des ganaches pures aux notes tantôt fruitées et acidulées,
tantôt florales et parfumées qui révèlent le goût
naturellement raffiné des ingrédients infusés.
Disponible en coffrets de 16 pièces.
15,57 € ht - dlc : 40 jours

VOS

MESSAGES
EN CHOCOLAT
C'est ce que vous propose le concept "Chocol@".

Communiquer avec goût et originalité, c'est le défi relevé par ce concept unique !
Les pralines Chocol@ sont fabriquées dans nos ateliers, de façon artisanale et avec passion. Elles
sont composées des ingrédients les plus fins et les plus purs afin de marier divinement caramel,
praliné et chocolat, et ainsi rendre chaque dégustation inoubliable. Bien plus que leur goût et leur
exceptionnelle qualité, c’est d’abord et avant tout l’émotion suscitée par les pralines Chocol@ qui
surprendra et séduira vos clients et collaborateurs.

TRANSPARENTES

LES RÉGLETTES

RÉGLETTE 6 PRALINES
173 mm x 29 mm
5,19€ ht - dlc : 90 jours

RÉGLETTE 12 PRALINES
175 mm x 58 mm
9,43€ ht - dlc : 90 jours

RÉGLETTE 10 PRALINES
288 mm x 29 mm
8,49€ ht - dlc : 90 jours

RÉGLETTE 20 PRALINES
145 mm x 117 mm
14,15€ ht - dlc : 90 jours

LES COFFRETS

CADEAUX
Le plus personnalisable
des cadeaux d'affaires
COFFRET CUIR 36 PRALINES
364 mm x 160 mm
37,26€ ht
dlc : 90 jours

MINI-COFFRET 10 PRALINES
288 mm x 29 mm
11,79€ ht - dlc : 90 jours

COFFRET 20 PRALINES
326 mm x 100 mm
18,87€ ht - dlc : 90 jours

Lettres : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Chiffres : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ponctuation : .

?

-

,

!

Symboles : smiley - coeur - etoile - bisous -fleur
'

@

&

Neutre : chocolat blanc, lait ou noir

LES

DOUCEURS

Véritable invitation au partage, nos douceurs sont le fruit du mariage entre chocolat, fruits,
praliné, ou encore biscuits.
Tout en subtilité et en finesse, comme leur nom l'indique, elles nourrissent toutes les envies
chocolatées.

LES MENDIANTS

LES ORANGETTES

Carrés de chocolat noir ou au lait
garnis de fruits secs
125 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

Lamelles d'oranges enrobées
de chocolat noir
115 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

LES ROCHERS

LES ORANGES GLACÉES

Biscuit croustillant enrobé
de chocolat noir ou au lait
115 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

Tranches d'oranges confites
enrobées de chocolat noir
115 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

LES CITRONETTES

Lamelles de citrons enrobées
de chocolat au lait
115 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

LES GINGEMBRETTES

Lamelles de gingembre confit enrobées
de chocolat noir
115 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

LES SABLÉS COCO

LES SABLÉS CARAMEL

LES SABLÉS BRETON

Biscuit sablé à la noix de coco
trempé dans un chocolat noir intense
150 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

Biscuit sablé au caramel trempé
dans un chocolat au lait
150 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

Biscuit breton enrobé
de chocolat au lait
150 g - 8,40 € ht - dlc : 90 jours

LES BILLES DE NOISETTES
Noisettes croquantes enrobées
de chocolat noir
120 g - 8,68 € ht - dlc : 90 jours

LES BILLES DE CACAHUÈTES
Cacahuètes salées enrobées
de chocolat caramel
120 g - 8,68 € ht - dlc : 90 jours

LES BILLES DE NOISETTES
Noisettes croquantes enrobées
de chocolat au lait
120 g - 8,68 € ht - dlc : 90 jours

LES GUIMAUVES

LES MARRONS GLACÉS
Coffret de 4 pièces
11,32 € ht - dlc : 300 jours

Coffret de 4 pièces
4,72 € ht - dlc : 60 jours

LES CUILLERES

un délicieux chocolat noir bio à faire
fondre dans du lait chaud
90 g (2pc) - 5,19 € ht - dlc : 365 jours

L'ÉTUI MELO'CHOC

L'ÉTUI INSTANT

Biscuit sablé croustillant, guimauve
aromatisée et enrobage de chocolat
4,72 € ht - dlc : 30 jours

Revisite des traditionnelles barres
chocolatées de notre enfance
6,23 € ht - dlc : 60 jours

LES BÂTONS À CROQUER
Praliné au lait - Praliné blanc - Pistache
- framboise - Vanille - Caramel au beurre
salé - Caramel banane & passion
Chocolat noir 60% - Chocolat au lait
des Ardennes - Praliné à l'orange
2,83 € ht - dlc : 300 jours

LES THÉS & INFUSIONS
Demandez notre assortiment
70 g - 7,08 € ht - dlc : 365 jours

ASSORTIMENT CADEAU
22,17 € ht

LE

CALENDRIER

DE L'AVENT
Dans leur précieux écrin, les
délices du Calendrier de l'Avent
vous rapprochent chaque jour des
festivités de Noël.
Un rendez-vous quotidien et
gourmand comme une
nouvelle expérience à vivre
durant les 24 jours de l'Avent.
édition limitée - 33,02 € ht

24 attentions : pralines, pâtes de fruits, massepains,
cuberdons, douceurs, biscuits, ...
Calendrier en carton 100% recyclable
(hors ruban et contenant plastique).

LES

TABLETTES
BEAN TO BAR
QU'EST-CE QUE LE MOUVEMENT
"BEAN TO BAR" ?

Ce mouvement venu tout droit des EtatsUnis a vu le jour dans les années 2000 et
trouve petit à petit sa place en Europe.
Il regroupe, sous une même appellation, les
artisans chocolatiers qui se chargent, avec
passion et patience, de transformer la fève
du cacaoyer en chocolat.
Parce chaque origine, chaque plantation a
quelque chose d'unique à offrir, les fèves
sont minutieusement sélectionnées à travers
le monde et ensuite transformée en un
chocolat des plus fins et des plus riches en
saveurs.
La fabrication du chocolat de "A à Z", ou
plus précisément de la fève (bean) à la
tablette (bar) est un poste qui fait
désormais partie intégrante du processus de
fabrication dans nos ateliers. Le tout, bien
entendu, à une échelle artisanale.
Le travail du chocolat est un métier à part
entière. Il en va de même pour la
torréfaction, le raffinage et le conchage : 3
opérations
primordiales
parmi
les
différentes étapes de l'élaboration d'un bon
chocolat.
Seule la maitrise totale de ces postes nous
permettra de vous offrir un chocolat de
qualité, un produit noble aux saveurs
uniques.

LES

TABLETTES
ORIGINE
75 g - 6,13 € ht

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

MADAGASCAR

EQUATEUR

70%

SAO
TOMÉ

70%

PANAMA

72%

75%

HAÏTI

79%

PÉROU

80%

100%

LES

TABLETTES
AU LAIT
75 g - 6,13 € ht

ALORS QUE CERTAINS PRÉFÈRERONT LES SAVEURS CORSÉES DE NOS
TABLETTES DE CHOCOLAT NOIR, D'AUTRES APPRÉCIERONT DAVANTAGE DE
DOUCEUR.
NOTRE CHOCOLAT AU LAIT EST LE PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE L'INTENSITÉ
D'UN CHOCOLAT D'ORIGINE ET L'ONCTUOSITÉ APPORTÉE PAR LA TOUCHE
DE LAIT.

39%
47%
55%

Naturellement
délicieux

LES

MACARONS

Depuis de nombreuses années, le macaron s'impose comme la signature de la maison Darcis.
Aussi élégante que gourmande, cette petite pâtisserie est déclinée en pas moins de 17 parfums
d'exception.

Chocolat
du Pérou

Vanille
de Madagascar

Fraise &
Coquelicot

Citron &
Yuzu

Cassis &
Violette

Lait
d'amandes

Caramel
au beurre salé

Framboise

Nougat
de Montélimar

Banane &
Mangue

Cuberdon

Framboise &
Chocolat

Passion &
Chocolat

Pistache
de sicile

Orange &
Chocolat

Café

Noisette
du Piémont

LA BALINETTE

2 macarons
3,96 € ht - dlc : 4 jours

LE TUBO

6 macarons
10,85 € ht - dlc : 4 jours
Nos macarons sont fabriqués à partir
d'ingrédients 100% d'origine naturelle.
Les colorants ont laissé place à des
poudres de fruits et de légumes.
Les macarons doivent être conservés au
frais et consommés dans les 4 jours.
L'assortiment peut être adapté selon vos
envies (sous réserve de disponibilité au
moment de la commande).

LE TUBO

9 macarons
15,57 € ht - dlc : 4 jours

LE TUBO

12 macarons
20,28 € ht - dlc : 4 jours

LE LUXURY BOX
20 macarons
35,38 € ht - dlc : 4 jours

L'ACADÉMIE

DARCIS

Confiez-nous l'organisation de vos évènements, réunions ou team buildings.
Nous vous proposons différentes formules qui s'adaptent à toutes les envies.

Réunion

Event

DÉCOUVREZ

NOS ATELIERS

Team Building

À LA DÉCOUVERTE DU "BEAN TO BAR"
De la culture du cacaoyer aux étapes de transformation des fèves de cacao, notre chef partagera avec vous
tous ses secrets sur le chocolat et ses procédés de fabrication (visite audioguidée de notre musée incluse)
Durée: 60 minutes – Prix: 30,00€ htva/personne | Minimum : 8 participants

ATELIER CHOCOLAT
Bénéficiez des conseils avisés de notre chef pour réaliser vos propres délicieux chocolats.
Durée: 60 minutes – Prix: 25,00€ htva/personne | Minimum : 8 participants

ATELIER MACARONS
Apprenez à décliner les couleurs et les saveurs. La fabrication de cette célèbre gourmandise n’aura plus de
secret pour vous !
Durée: 2h30 – Prix: 55,00€ htva/personne | Minimum : 8 participants

ATELIER PÂTISSERIE
Cet atelier permettra à tous les gourmands novices en pâtisserie de maîtriser les techniques de base. Le chef
vous fera découvrir des recettes simples, délicieuses et faciles à reproduire chez soi.
Durée: 2h00 – Prix: 45,00€ htva/personne | Minimum : 8 participants

LE MUSÉE

DU CHOCOLAT
"La Chocolaterie" : L'univers gourmand de Jean-Philippe Darcis

HISTOIRE DU CHOCOLAT
Voyagez aux origines du chocolat en
vous faufilant à travers les couloirs
de notre temple Maya.
Embarquez ensuite à bord de la
Caravelle de Cortez et traversez les
océans vers l’Europe.
Au fil de la visite, vous arriverez en
pleine époque de la Révolution
Française dans un salon bourgeois pour
enfin vous plonger dans l’ambiance des
premières boutiques de chocolat du
début du 20ème siècle.

FABRICATION DU CHOCOLAT
A l’étage, ne manquez pas la suite du
parcours, retraçant les gestes du
chocolatier, les bienfaits du
chocolat et bien d’autres surprises
...
Vous terminerez votre voyage le
long de nos ateliers et observerez
nos artisans en plein travail.
La fabrication du chocolat n’aura
plus aucun secret pour vous !

VISITE INTERACTIVE
L'audioguide, fourni à votre arrivée,
vous permettra de vous plonger
dans l'histoire du chocolat et de
vous imprégner de l'ambiance au
travers des décors d'époque et mises
en scène. Au fil de la visite, prenez
plaisir à déguster nos chocolats
aux différents caractères.
Émerveillement et gourmandise au
rendez-vous de ce parcours!

Visite avec audioguide : 6,00€ / personne (à partir de 10 personnes)
Visite guidée : 8,00€ / personne (à partir de 15 personnes)

CONTACTS

SERVICE COMMERCIAL
Romane Senden
corporate@darcis.com
087/71.09.82 - 0477/59.20.42
www.darcis.com
#darcischocolatier

NOS BOUTIQUES
Verviers
Esplanade de la Grâce, 1 - 4800 Verviers
087/71.72.73

La Ville dans La Ville
Rue du Collège, 94 - 4800 Verviers
087/55.32.73

Heusy
Chaussée de Theux, 39 - 4802 Heusy
087/26.66.30

Theux
Mont, 21 - 4910 Theux
087/70.93.79

Herve
Rue de Nazareth, 2b - 4650 Herve
087/74.07.96

Liège
Rue des Dominicains, 20 - 4000 Liège
04/222.99.10

Belle-Ile
Belle-Ile en Liège, Quai des Vennes - 4020
Liège
04/343.58.23

Shopping Cora Rocourt
Chaussée de Tongres, 269 - 4000 Liège

Durbuy
Rue Alphonse Eloy, 10 - 6940 Durbuy
086/21.23.00

