Nos produits de bouche à la table de
TAVOLA
11 - 13.03.2018
Kortrijk XPO - Doorniksesteenweg 216 - 8500 COURTRAI
Stand 4112 - Hall 4

Dans la foulée du salon HORECATEL dédié
aux métiers de bouche et aux collectivités,
et
organisé
en
Wallonie,
le
salon
professionnel de l'alimentation fine et des
produits de bouche, TAVOLA, se prépare en
Flandre.
L'Agence wallonne pour la Promotion d'une
Agriculture de Qualité (APAQ-W) y sera présente
également, du 11 au 13 mars, accompagnée de
20
producteurs
dynamiques,
soucieux
d'accroitre leurs relations commerciales avec les
professionnels de la distribution alimentaire des
marchés belge et étranger.
tavola-xpo.be

À la rencontre des professionnels
Le salon professionnel Tavola est l'occasion de venir à la rencontre de la richesse du
terroir wallon, au travers de ses sirops, escargots, produits laitiers et fromages biologiques et frais - ainsi que le célèbre fromage de Herve.
Vous pourrez y déguster de la viande bovine de Blanc-Bleu Belge, du Limousin bio,
des ravioles et du foie gras, des magrets ou encore du porc fermier, porc plein
air et porc bio.
Et il y en aura pour tous les goûts : moutardes, pickles, confits, confitures. Sans
oublier, avant ou après ces dégustations, un jus de pommes bio, une bière ou un vin
local.
Le talent des agriculteurs et transformateurs sera mis en valeur, sur la table,
durant ces 3 jours.
Pour rappel, l’APAQ-W s’engage à soutenir l’agriculture et l’horticulture en tant que
secteurs prioritaires de l’économie, notamment au travers de l'assistance
commerciale et technique de leurs acteurs. Cette assistance se concrétise par le
soutien sur des salons afin d'accroitre leur visibilité. L'Agence partage en outre
avec les producteurs qu'elle accueille des valeurs telles qu'une consommation de
produits locaux au bénéfice du développement durable, la proximité et les circuits
courts comme garantie de confiance et de satisfaction des consommateurs et la
rentabilité et l’équité à la portée des producteurs.
Le salon Tavola est en ce sens un lieu incontournable pour découvrir le savoir-faire des
artisans de notre région actifs dans le secteur de l’alimentation fine et des produits frais!
Nous vous donnons rendez-vous dans le Hall 4 sur le stand 4112 .

Matchmaking "Tour d'Europe" dédiés aux acheteurs
En collaboration avec le Bureau Économique de la Province de Namur (BEP), Hainaut
Développement et l’Agence Wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers
(AWEX), les sociétés wallonnes et acheteurs ont, cette année, pu simultanément aux
acheteurs s’inscrire sur une plateforme online, Une première en Belgique !
L'objectif durant le salon : planifier des rendez-vous d'une vingtaine de minutes en
face to face les lundi 12 et mardi 13 mars au Meeting Center de Kortrijk Xpo.
Des solutions alternatives en table ronde, par Skype, ou encore avant et après le salon
sont également proposées par ce service sur mesure et gratuit.
Le Tour d'Europe permet non seulement de préparer la visite du salon et de gagner du
temps sur place, mais aussi et surtout de détecter les nouveaux produits parmi les
exposants et les visiteurs européens et non européens, grâce au support du
réseau Enterprise Europe composé de 600 organisations présentes dans 60 pays.
Plusieurs « Tours d’Europe » ont déjà été organisés avec succès depuis 2015, en Ecosse,
à Rotterdam, Stockholm, Palerme et lors du salon Anuga 2017. Plus de 150 acheteurs y
ont participé.
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