Invitation

SEPTEMBRE 2016

Conférence de presse
Fromages de Chez Nous,
une campagne qui a du goût !
Le mercredi 5 octobre 2016
à 10H30
Fromagerie du Samson
Chaussée de Gramptinne, 37 - 5340 GESVES

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 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) entame une campagne à la dimension des enjeux
et des atouts du secteur fromager.
Cette campagne révélera ou confirmera les savoir-faire soupçonnés de nos
artisans. Croûte fleurie ou lavée, pâte dure, molle, persillée ou pressée : tous les goûts
sont à la portée des palais les plus exigeants. Vous voulez en savoir plus ? Alors rendezvous le mercredi 5 octobre à 10H30 à la Fromagerie du Samson (Chaussée de
Gramptinne, 37 - 5340 Gesves) pour une visite exclusive des ateliers notamment.
Le Ministre wallon de l'Agriculture accueillera à cette occasion l'Ambassadeur de la
campagne... Petit indice : il s'agit d'un cuisinier, originaire de Namur, devenu
chroniqueur, présentateur et animateur de télévision belge...
Pour nous permettre d’organiser dans les meilleures conditions cette conférence de
presse, nous vous invitons à nous confirmer votre participation à l’adresse suivante
pour le 30 septembre au plus tard : v.poncelet@apaqw.be.
Au plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de notre considération distinguée.
Philippe MATTART
Directeur général APAQ-W

Vanessa Poncelet
Service Presse
081/33 17 03
0472/84 56 82
v.poncelet@apaqw.be

Anne Jandrain
Promotion Fromages de Wallonie
081/33 17 16
a.jandrain@apaqw.be
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