Invitation

MAI 2016

Proclamation des
Best Belgian Beers of Wallonia
le samedi 21 mai 2016 à 11H00
lors du marché des produits du terroir wallon
c'est bon, c'est Wallon
Wallonie Expo (WEX) - Espace Démos (Palais 6)
Rue des Deux Provinces, 1
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
La Wallonie regorge de bières en tous genres :
blanches, blondes, brunes, ambrées, Stout, fruitées, ou
encore aromatisées... Chaque année, de nouvelles
brasseries artisanales se développent et de nouvelles
bières sont commercialisées. Le dynamisme et l’entrain du
secteur brassicole sont confortés par son implication dans le
concours bisannuel Best Belgian Beer of Wallonia. Celui-ci met
en valeur la qualité et la diversité de ces bières wallonnes et
(re)crée le lien entre le monde agricole et les brasseries, tout
en incitant les brasseurs à utiliser les orges et houblons
produits en Wallonie.

Quelles sont les meilleures bières brassées en
Wallonie ?
Pour découvrir en exclusivité les résultats de la 3ème édition
du concours Best Belgian Beer of Wallonia, nous vous
convions à la proclamation officielle le samedi 21 mai à
11H00 au WEX à Marche-en-Famenne. Cette remise de
prix, en présence du Ministre wallon de l'Agriculture et
des brasseries participantes, sera organisée dans le cadre de
la 1ère édition du marché des produits du terroir wallon "C'est
bon, c'est Wallon". Une dégustation des bières lauréates
vous sera ensuite proposée afin de vous permettre d'apprécier
par vous-même la qualité de nos bières régionales.
Afin d’organiser cette conférence de presse dans les meilleures conditions, nous vous
invitons à nous confirmer votre participation pour le mardi 17 mai au plus tard à
l’adresse suivante : v.poncelet@apaqw.be. Une carte d'accès vous sera envoyée par
mail ultérieurement.
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

Le concours Best Belgian Beer of Wallonia 2016 est organisé par l'APAQ-W en collaboration avec l'Association
des Journalistes Brassicoles Belges (AJBB), la Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources
Naturelles et Environnement (DGO3), les Services Opérationnels du Collège des Producteurs (SoCoPro), la
Promotion de l'Orge de Brasserie (POB Gembloux Agro-BioTech), et en partenariat avec le Centre de
compétence des métiers de bouche Epicuris, Namur Capitale de la Bière et du Terroir, et Tradyglass.

www.cbon-cwallon.be

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

Géraldine Dassy
Coordinatrice C'est bon, c'est Wallon
081/33 17 28
g.dassy@apaqw.be

Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14
5000 Namur
www.apaqw.be
AgricultureWallonie
@APAQ_W

