Soutenez une agriculture locale
et venez déguster ses produits à la Foire de Battice !
Route de Charneux - 4651 Battice (Village gourmand - F1-F8)

Vous défendez la proximité avec nos producteurs ?
Vous respectez l'environnement ?
Vous êtes acteur de votre consommation ?
Venez vous engager concrètement dans le Village gourmand (F1-F8)
ou sur le site www.jecuisinelocal.be

Avec les agriculteurs et horticulteurs de Wallonie, l'Agence wallonne pour la Promotion
d'une Agriculture de Qualité poursuit son action de sensibilisation des consommateurs et
citoyens à cuisiner local, durable et de saison ! Elle invitera en effet les visiteurs de la
Foire de Battice à s'engager moralement au travers d'une signature online sur le site
www.jecuisinelocal.be.
Plus de 2.000 personnes se sont engagées en 4 jours durant la Foire de Libramont.
Rejoignez-nous vous aussi à la Foire de Battice et apposez votre signature sur la charte
#jecuisinelocal durable et de saison. En échange, vous recevrez un petit cadeau lié à

l’alimentation durable. L'objectif de cet engagement est de conscientiser les
consommateurs à une agriculture durable et responsable, tout en leur fournissant
une série de bons réflexes privilégiant une alimentation locale, durable et de
saison.

Rendez-vous au Village gourmand!
Chaque année, depuis plus de 20 ans, l'Apaq-W réitère sa participation à la Foire de Battice
en apportant essentiellement son soutien à une quarantaine de producteurs locaux
rassemblés sous le grand chapiteau du Village gourmand (F1-F8).
Ces exposants accueilleront les visiteurs avec une panoplie de produits agricoles prêts
à être dégustés sur place ou emportés, parmi lesquels des fromages et produits
laitiers, tartiflettes, salaisons, produits de canard et volailles mais aussi des escargots,
sirops artisanaux, fruits, jus de fruits et confitures.
Côté confiseries, chocolats, bonbons, gaufres, crèmes glacées, fruits secs, caramels et les
nombreux produits de boulangerie-pâtisserie seront à découvrir.
Enfin, les bières wallonnes seront également bien représentées, ainsi que les apéritifs et
cidres.
Ce rapprochement entre producteurs locaux et visiteurs s'illustrera enfin, grâce à l'ApaqW, au travers de dégustations gratuites de lait, de jus et de pommes, ainsi que
d'animations pédagoqiques sur la saisonnalité des fruits et légumes à destination des
enfants. Tout cela dans l'objectif de faire réfléchir, voire évoluer certains comportements
vers une consommation alimentaire de bon sens, c'est à dire régionale, locale,
durable et de saison.
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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