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L'agriculture doublement en Fête en Wallonie !
Du 16 au 18 septembre
Place d'Armes & Jardins de l'Hôtel de Ville - NAMUR
La Wallonie sera en fête, du 10 au 19 septembre à Namur tout
particulièrement ! Une occasion immanquable pour l'Agence Wallonne pour la
Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) de confirmer sa présence
puisqu'elle s'est à nouveau engagée aux côtés du Comité Central de Wallonie
(CCW) et du Collège des Comités de Quartiers Namurois (CCQN) pour offrir
une belle vitrine aux productions locales.

Menu wallon pour Nameur li glotte et les écoliers
Nouveauté cette année, le Comité Central de
Wallonie et l'APAQ-W organiseront une action de
promotion qui fera certes du bruit... dans le
restaurant "Nameur li glotte" situé sous le
chapiteau Place d'Armes. En effet, du vendredi au
lundi durant les fêtes, chaque heure, au son
d'une cloche... un panier gourmand sera
offert par tirage au sort aux personnes qui
auront opté pour un plat à base de produits
wallons, sur la carte du restaurant (boulettes
sauce lapin au sirop d'Aubel, assiette des
fromages de la fromagerie du Samson, pizza aux
petits gris de Warnant ou encore vin du Château
de Bioul). Une manière originale de promouvoir
les saveurs de notre région !

L'APAQ-W renouvellera par ailleurs la désormais
traditionnelle journée des écoles durant
laquelle près de 700 élèves namurois pourront
évaluer leurs connaissances du monde agricole
et des productions locales. Au menu, sur la Place
d'Armes le vendredi 16 septembre dès
11H30, un grand quiz agricole, une animation
musicale et des séjours à la ferme à gagner pour
les champions !

Les Saveurs d'un Village
Avec le Collège des Comités de Quartiers ensuite,
l'Agence proposera à la dégustation une grande
variété de saveurs wallonnes dans les Jardins
de l'Hôtel de Ville les 16, 17 et 18 septembre ! Des
produits de qualité issus de notre région inonderont
le Village wallon des Saveurs : fromages,
escargots, vins, bières, salaisons... seront en effet
proposés par les producteurs dans l'écrin des
jardins de l'hôtel de ville.
Enfin, l'APAQ-W proposera sur son stand une action
destinée à soutenir les producteurs de pommes
et de poires wallons qui, à cette saison,
aujourd'hui encore, sont touchés de plein fouet par
l'embargo russe imposé sur les produits européens.
Durant les Fêtes, des dégustations de pommes et
de jus seront proposées pour vous convaincre, par
le palais, de la qualité des fruits de nos
producteurs. Pensons à eux au moment de nos
achats et soutenons-les en privilégiant les
productions de Wallonie !
Durant les Fêtes de Wallonie, soyons fiers de notre
région, consommons wallon !
www.apaqw.be
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