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Les produits wallons remettent le couvert à Tavola !
Du 12 au 15 mars - Kortrijk XPO - Chaussée de Tournai, 216 - 8500 Courtrai (stand
4170)
Après avoir accueilli une vingtaine de producteurs en Wallonie,
sur son stand dédié à l'Agriculture de Wallonie, lors du salon
Horecatel, l'Agence wallonne pour la Promotion d'une
Agriculture de Qualité (APAQ-W) réitère sa participation, en
Flandre cette fois, au salon Tavola à Courtrai, du 12 au 15 mars,
avec 22 producteurs dynamiques, soucieux d'accroitre leurs
relations commerciales avec les professionnels de la
distribution alimentaire des marchés belge et étranger.
www.tavola-xpo.be
Du 12 au 15 mars prochains, Tavola titillera à nouveau l'imagination de l'ensemble du
secteur alimentaire. Cette 18ème édition se prépare à accueillir, une fois de plus, 400
exposants triés sur le volet provenant de 15 pays différents, et plus de 17.000 visiteurs
professionnels enthousiastes, de Belgique et de l’étranger.
Parmi ceux-ci, 21 producteurs offrant une vaste gamme de produits
représentatifs de l'agriculture wallonne, dont les produits de qualité différenciée tels
le Fromage de Herve (Appellation d'Origine Protégée - AOP) et le Jambon d'Ardenne
(Indication Géographique Protégée - IGP) :

- La Ferme des 7 Fontaines www.7fontaines.be
- Ferme du Vieux Tilleul www.escargots.info
- Piron Gotta www.piron-gotta.be
- Porcs Qualité Ardenne www.pqa.be
- DHL Group - www.jeangotta.be
- Confiture l'Ardennaise www.confiturelardennaise.com
- Herve Société www.herve-societe.be
- Fromagerie Regal www.fromagerie-regal.be
- Fromagerie biologique de Vielsalm www.saveursplaisirs.be
- Fromagerie des Ardennes www.bioferme.be
- Limousin Bio d’Ardenne www.fermeduvivrou.be
- Mathot – Beurre et Fromage de Rochefort www.beurre-fromage.com
- Chasal www.charleroi-salaisons.be
- Ferme Plaquette www.corteil.eu
- Jambon et Saucisson d’Ardenne www.jambondardenne.eu
www.saucissondardenne.be
- Bister www.bister.com
- Café liégeois www.cafe-liegeois.com
- Gilfi www.gilfi.be
- Pomfresh
- Ferme de Bertinchamps www.bertinchamps.be
- Brasserie de Bastogne www.brasseriedebastogne.be
- The Belgian Connection www.happypeoplepla.net
Plus d’informations www.tavola-xpo.be
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