L'Apaq-W fera sa rentrée à Battice !
Route de Charneux - 4651 Battice (B 39 et B 39.1)

Chaque année, depuis plus de 20 ans, l'Agence wallonne pour la Promotion
d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W) renouvelle sa participation à la Foire
agricole de Battice. Elle y apporte essentiellement son soutien à une
quarantaine de producteurs locaux rassemblés dans le "Village gourmand", en
partenariat avec la Foire pour l'implantation du chapiteau.

Un incontournable : le "Village gourmand"
De 9 à 19h00, une quarantaine d'exposants wallons, regroupés sous le grand
chapiteau du Village Gourmand de l’Apaq-W (B 39), vous accueilleront avec une
panoplie de produits agricoles locaux prêts à être dégustés sur place ou
emportés.
Le rapprochement entre producteurs locaux et visiteurs vise à faire réfléchir, voire
évoluer certains comportements vers une consommation alimentaire de bon sens, c'est à
dire régionale, locale, de qualité (différenciée pour certains produits) et de saison. Tout

au long du parcours de la foire, l’agriculture et ses produits seront mis à l’honneur au
travers d'ateliers de cuisine, de dégustations, de rencontres...
Parmi les produits présents, citons des fromages, tartiflettes et produits laitiers. Des
salaisons évidemment, des produits de canard et volailles mais aussi des escargots,
sirops artisanaux, fruits, jus de fruits et confitures.
Côté confiseries, le public devrait trouver son bonheur parmi les chocolats, bonbons,
gaufres, crèmes glacées, fruits secs et caramels et les nombreux produits de
boulangerie-pâtisserie.
Enfin, les bières wallonnes seront également bien représentées, ainsi que les apéritifs et
cidres.
Le Village gourmand représente une véritable opportunité pour tous les artisans de
faire découvrir aux visiteurs leur savoir-faire et leur passion !

Dégustations de lait et de viande
Tout au long du week-end, le public pourra déguster gratuitement des viandes et du
lait, assister à des démonstrations culinaires, acheter des goodies de La bande
des Félait en ce début d'année scolaire (plumiers, cahiers, crayons, bics, lattes, boîtes à
tartines, sacs à doc, sacs de piscine…) ou encore participer au concours qui permettra
de remporter 5 paniers de produits chaque jour.
Les enfants pourront quant à eux opter pour le grimage ou le coloriage.
Pour plus d'informations :
http://www.foireagricole.be
Rejoignez-nous aussi sur les pages Facebook :
Apaq-W et Foire agricole de Battice
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