Notre agriculture se met à table !
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Pour découvrir et déguster les perles de notre
terroir, l’Agence wallonne pour la Promotion
d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) vous
convie du 4 au 7 mars prochains sur 2 stands
dans le palais Gastronomie (6) lors du salon
professionnel Horecatel. Celui-ci est LE rendezvous entre l'HoReCa et l'agriculture, le lieu de
l'innovation, des produits haut de gamme et de
la presse spécialisée.
Le renforcement des relations et partenariats entre le
milieu de la restauration et le monde agricole fait
partie intégrante des missions de l'APAQ-W. Un
projet de remise en place du réseau "Bistrots de
terroir" est d'ailleurs en cours, en collaboration avec
la Fédération Horeca Wallonie. Par ailleurs, l'Agence
veille à déployer un travail de sensibilisation du
secteur HoReCa aux atouts de la viande bovine
locale. horecatel.be

Le Palais Gastronomie en ébullition
Le Palais Gastronomie est le lieu exclusif dédié aux produits de chez nous, valorisés
par la présence de leurs artisans et producteurs. Des produits et des services de qualité,
de proximité visant la durabilité. L’APAQ-W sera donc présente sur 2 stands, pour la
deuxième année consécutive.

Tout d'abord, avec un premier espace
général et design de 168 m² (6ab5),
donnant l’opportunité à 18 producteurs de
mettre leurs produits en évidence et de
bénéficier d’un espace confortable et de
services. Il leur permettra d’accueillir, dans
les meilleures conditions possibles, leurs
relations commerciales.

Ensuite, avec un second espace de 63 m²
(6ab1) mettant en avant 6 producteurs
ayant fait le choix de l’agriculture
biologique.

Les visiteurs auront ainsi l'occasion de découvrir et déguster des viandes, charcuteries,
fromages, safran, truites, foie gras, ravioles, pommes de terres, glaces, miel …
mais aussi des bières, vins, alcools et apéritifs.

Eric Boschman mettra le bœuf dans tous ses états !
Le dimanche 4 mars, à 16h45, sur la Master Stage du Palais 6,
l’ambassadeur de nos produits, Eric Boschman, nous fera l’honneur
de sa présence avec une démonstration valorisant la viande de boeuf
de chez nous. Les mises en bouches réalisées seront servies lors de
l’inauguration du salon, le jour même et au même endroit, à
17h45... Rendez-vous fixé !
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