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Nos produits wallons en séjour à Knokke
Lekker Genieten - 20 & 21 août
Grand Casino - Zeedijk-Albertstrand, 509 - 8300 Knokke-Heist
Pour la seconde année consécutive, une
vingtaine de sociétés agro-alimentaires
wallonnes passeront le week-end au
Casino de Knokke-Heist à l'occasion du
salon culinaire "Lekker Genieten" qui
réitère sa présence à la côte belge, fort du
succès rencontré en 2015.
Venus des quatre coins de la Wallonie, ces
producteurs feront découvrir aux quelques
milliers de visiteurs attendus, connaisseurs ou
passionnés du fourneau, de la table et du
terroir, les meilleurs produits issus de
l'agriculture de Wallonie dans le cadre
prestigieux du Grand Casino de Knokke.
www.lekkergenieten.com

La Wallonie a la cote à la côte !
Les consommateurs flamands et les touristes de passage à la mer du Nord pourront
découvrir, déguster et acheter une panoplie de produits typiques de l'agriculture
wallonne, telles les nombreuses charcuteries et salaisons de la Semois
(Noirefontaine) et du Fumet des Ardennes (Corbion) ou encore la viande réputée de la
Boucherie de la Ferme (Pondrome).
Les fromages et produits laitiers de la Chèvrerie de l'Enclus (Amougies),
Bufflardenne (Neufchâteau) et la Fromagerie Dupont (Tourpes) seront par ailleurs mis
en vente, dont le "fromage frais de chèvre aromatisé thym-miel" récemment
récompensé d'un Coq de Cristal 2016, et le "Moinette au malt et au houblon", élu
Fromage de l'Année au concours 2016 des Fromages de Wallonie, ainsi que les crèmes
glacées du Glacier des Marquises (Walhain).
Sans oublier les escargots de l'Ourchet (Beuzet), les truites de la Pisciculture
Mathonet (Malmedy), les oeufs Belovo (Bastogne), les miels Promiel (Sombreffe), les
fraises de Sapiluc (Wépion), les produits de boulangerie du Moulin de Vencimont
(Vencimont), les confitures au Goût retrouvé (Oreye) et les friandises des sociétés
Bonbons à l'ancienne (Seraing) et Guimauves Artisanale Belge (Saive).
Du côté des boissons, le grand public pourra déguster et s'approvisionner en
spiritueux de la Distillerie Radermacher (Raeren), liqueur de macaron Mic’s Product
(Liège), Maitrank Ridremont (Arlon) et Maison Viktor & Louise (Arlon) présentés par
Oeno Belgium, de même que les vins des Domaines du Chenoy (La Bruyère) et Bon
Baron (Lustin). Enfin, les bières artisanales des Brasseries Les 3 Fourquets (Bovigny),
de Ranke (Mouscron), Dupont (Tourpes) et Ceres (Nivelles).

Show cooking et ateliers cuisine !
Durant tout le week-end, de 10h00 à 19h00, le grand public pourra assister et prendre
des conseils auprès de chefs renommés, tels Frank Fol, Wout Bru ou encore
l'artisan affineur Van Tricht, qui proposeront des démonstrations culinaires à base
de tous ces produits du terroir wallon.
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