Conférence de presse
Week-End Découverte des Brasseries, Vignobles
& Distilleries de Wallonie
Le mardi 5 juin 2018 à 11H30 - Abbaye Saint-Gérard de Brogne
Place de Brogne, 3 - 5640 Saint-Gérard (Mettet)

La 1ère édition du Week-End Découverte a rassemblé plus de 10.000 visiteurs
en 2017. Les 16 & 17 juin prochains, les brasseurs & vignerons,
rejoints par les distilleurs de notre région, ouvriront grand leurs portes au
public pour partager leur savoir-faire, ainsi que la richesse, la diversité et
l'authenticité de leurs productions !

Le programme moussant et pétillant de ce Week-End vous sera présenté
par l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W)
le mardi 5 juin à 11H30 à l'Abbaye Saint-Gérard de Brogne
(Place de Brogne, 3 - 5640 Saint-Gérard),
en présence de René COLLIN, Ministre wallon de l'Agriculture,
du chef Julien LAPRAILLE et du sommelier Eric BOSCHMAN,
Ambassadeurs de nos produits wallons.
Ce dernier nous fera l'honneur de nous présenter un extrait de son Wine Man Show
"Ni Dieux ni Maîtres mais du ROUGE".
Une visite de la micro-brasserie, du vignoble et du Musée permanent du centre
vivant de la vigne et du vin belge vous sera proposée, ainsi qu'une dégustation
de bières et vins accompagnée de mises en bouche à base de produits locaux.
Veuillez s'il vous plait confirmer votre participation pour le mercredi 30 mai au plus tard
à l'adresse suivante : v.poncelet@apaqw.be.
Au plaisir de vous accueillir nombreux, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de notre considération distinguée.
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