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Fromages de Chez Nous,
une campagne qui a du goût !
La Wallonie regorge de variétés de fromages ! Pas moins de 500, produits par plus de
130 artisans talentueux et vendus par une petite centaine de crémiers wallons
sont répertoriés à ce jour. Afin de leur offrir la visibilité qu'ils méritent, d'amplifier leur
notoriété et de leur assurer l'avenir le plus prometteur, l’Agence Wallonne pour la
Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) entamera, le 10 octobre prochain,
une campagne à la dimension des enjeux et des atouts du secteur fromager.
Celle-ci a été lancée officiellement ce mercredi à la Fromagerie du Samson à Gesves,
en présence du Ministre wallon de l'Agriculture, René COLLIN, et de
l'Ambassadeur de la campagne, Gerald WATELET.
Tantôt douce, fraiche, piquante, puissante, aromatisée ou encore crémeuse, la campagne
présentera divers caractères, tout comme les fromages qu’elle mettra à l’honneur.

Au total, ce sont 86 crémiers et 134 producteurs de fromages
qui recevront, en ce début d’automne, un kit promotionnel dans le
cadre de cette campagne. Ce kit est composé de sacs
réutilisables qui seront offerts à la clientèle, d'un jeu d’affiches
(cf. ci-dessus) et de pics à fromages permettant d’identifier les
fromages wallons dans les étals des points de vente.

Une campagne radio visera à faire connaître, sur un ton humoristique, la quantité et
la variété des fromages wallons et à susciter l’envie des consommateurs de les
goûter : croûte fleurie ou lavée, pâte fraiche, dure, molle, persillée, pressée ou encore
cuite : tous les goûts sont à la portée des palais les plus exigeants.
Un nouveau site internet www.apaqw.be/fromages recensera par ailleurs une
centaine de producteurs ayant manifesté leur intérêt d’être répertorié de façon détaillée.
Sur celui-ci, un concours permettra de remporter 700 bons d’achat de 25 € de
Fromages de Chez Nous.
En outre, le supplément payant du magazine Femmes
d’Aujourd’hui du 20 octobre proposera 30 recettes de gratins
aux fromages de chez nous qui réalisent l’alchimie subtile du
plaisir et de la simplicité.
Un concours quiz sur le site www.femmesdaujourdhui.be
permettra en outre de gagner 300 plateaux de fromages de
chez nous d’une valeur de 25 €, du 17 au 30 octobre. De
quoi découvrir ou redécouvrir les fromages de notre région !
Un calendrier 2017 sera enfin offert aux 85 premiers clients
des crèmeries et des producteurs. De quoi varier les plaisirs
fromagers tout au long de l’année !
Pour en savoir plus sur cette nouvelle campagne, vous trouverez le dossier de presse
complet sur le site www.apaqw.be.
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