Le savoir-faire wallon en fête
Du 14 au 16 septembre
Jardins de l'Hôtel de Ville - NAMUR

La Wallonie sera en fête du 14 au 16 septembre prochains, au coeur de sa
capitale namuroise tout particulièrement ! Une occasion incontournable pour
l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W) de
valoriser le travail quotidien de ses artisans, producteurs et transformateurs.
Elle réitère en effet son engagement aux côtés du Collège des Comités de Quartiers
Namurois (CCQN) pour offrir une vitrine unique à nos richesses régionales !

Les saveurs d'un village
Du 14 au 16 septembre, l'Apaq-W proposera à la
dégustation une grande variété de saveurs
wallonnes dans les Jardins de l'Hôtel de Ville
namurois. Des produits de qualité issus de notre
région inonderont le Village wallon des Saveurs :
des produits classiques, tels les fromages, les
salaisons, les escargots, les vins et les bières... mais
aussi des produits uniques, telle la première huile de
lin culinaire ou encore la cuisine à base de grillons,
seront vendus par une trentaine de producteurs
dans l'écrin des jardins. Un ilôt de gourmandise à
ne pas manquer !

Froumadje à volonté
L'Apaq-W axera quant à elle son stand sur les fromages de
Chez Nous. Elle invitera d'une part les visiteurs du Village
des Saveurs à échanger un bon paru dans les Editions de
L'Avenir contre un sac réutilisable "Fromages de Chez
Nous".
D'autre part, elle les conviera à participer à un concours
avec, à la clé chaque jour, 4 bons d'achat de fromages
d'une valeur de 25 € à dépenser chez un fromager ou dans
une crèmerie local(e).
Des dégustations de fromages seront enfin proposées
durant tout le week-end afin de montrer la diversité et les
savoureuses qualités de nos produits.
Excellentes et gourmandes Fêtes de Wallonie !

Vanessa Poncelet
Service Presse
081/33 17 03
0472/84 56 82
v.poncelet@apaqw.be
Geoffroy Simonart
Image de marque
081/33 17 25
g.simonart@apaqw.be
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14
5000 Namur
www.apaqw.be
Apaq-W
@APAQ_W
APAQ-W

