Communiqué de presse

Nos produits wallons en séjour à Knokke
Lekker Genieten - du 21 au 23 août
Grand Casino - Zeedijk-Albertstrand, 509 - 8300 Knokke-Heist

Pour
la
première
fois,
une
trentaine
de
sociétés
agroalimentaires wallonnes passeront
le week-end des 22 et 23 août au
Casino
de
Knokke-Heist
à
l'occasion
du
salon
culinaire
"Lekker Genieten" qui débarque à
la côte belge, après 6 éditions
dans le centre de la ville gantoise
lors des fêtes de fin d'année!
Venus des quatre coins de la Wallonie,
ces producteurs feront découvrir aux
milliers
de
visiteurs
attendus,
connaisseurs
ou
passionnés
du
fourneau, de la table et du terroir, les
meilleurs
produits
issus
de
l'agriculture de Wallonie dans le
cadre prestigieux du Grand Casino de
Knokke.
www.lekkergenieten.com
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La Wallonie a la cote à la côte !
Les consommateurs flamands et les touristes de passage à la côte pourront découvrir,
déguster et acheter une panoplie de produits typiques de l'agriculture wallonne,
telles les nombreuses charcuteries et salaisons de la Semois (Noirefontaine), du
Fumet des Ardennes (Corbion) et de La Bouch'Bio (Saint-Marc).
Les viandes bovines de la Boucherie de la Ferme (Pondrome), les viandes de porc de
Marcel biron (Bouffioux) et celles d'autruche de l'Autrucherie du Pont d'Amour
(Sorinnes) seront également proposées. Ainsi que les préparations GHL (Aubel).
Les fromages et produits laitiers From'Alain (Strée), Corman (Goé), de Herve Société,
et de Herve du Vieux Moulin (Battice) seront par ailleurs en vente.
Sans oublier les escargots de Warnant, la moutarde Bister (Achêne), les sirops de
Meurens (Eupen), le safran de Cotchia (Wasseiges) et les miels Beegold (Liège) et
Promiel (Sombreffe).
Mais aussi les pommes de terre de la Ferme Bossut (Oedeghien), les frites du traiteur
Tommy (Goé), les fraises de Sapiluc (Wépion), les jus de pommes du Verger de la
Chise (Incourt), les produits des boulangeries François (Flémalle) et Snackers (Battice),
et les cookies des Marquises (Ottignies).
Du côté des boissons, vous retrouverez les vins du Domaine du Chenoy (Emine) et du
Château Bon Baron (Lustin), ou encore les bières artisanales des Brasseries Deseveaux
(Dour), Les 3 Fourquets (Bovigny), Marsinne (Couthuin), de Bertinchamps (Gembloux)
etde la Principauté (Liège).
Divers acteurs du secteur touristique wallon seront également présents aux côtés de
l'APAQ-W pour répondre aux questions des visiteurs : Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT), Accueil Champêtre en Wallonie (ACW), Attractions et Tourisme, le Centre d'Action
Touristique des Provinces Wallonnes (CATPW) et l'Auberge de la Ferme à Rochehaut-surSemois.

Show cooking et ateliers cuisine!
Durant tout le week-end, de 10 à 19h00, le grand public pourra assister et prendre des
conseils auprès de chefs renommés, tel le Jeune Restaurateur d'Europe Olivier
Bauche (La Gloriette, Marche-en-Famenne), qui proposeront des démonstrations
culinaires à base de tous ces produits du terroir wallon.
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