INVITATION

DÉCEMBRE 2017

CONFÉRENCE DE PRESSE
"La fête commence en cuisine"
Le jeudi 7.12.17 à 11H30
Traiteur Paulus
Allée des Artisans, 29 - 5590 CINEY

À l'approche des fêtes de fin d'année, ça remue en cuisine, sous le sapin,
dans les grandes surfaces et centres commerciaux,
mais aussi chez nos artisans, producteurs, transformateurs et traiteurs!
À l'occasion du lancement de sa campagne de fin d'année qui débutera le 5 décembre,
l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W)
a le plaisir de vous convier à une visite de l'entreprise de services
du Traiteur Paulus à Ciney le jeudi 7 décembre à 11H30,
suivie d'une dégustation
en présence du Ministre wallon de l'Agriculture, René COLLIN.
Premier traiteur européen à avoir bénéficié du label écologique EMAS (Système
européen d’audit et de management environnemental : produits locaux et en circuits

courts, gestion des déchets, chasse au gaspillage, etc.),
le Traiteur Paulus est un maillon incontournable de la chaîne alimentaire dans la
promotion de nos productions agricoles et agro-alimentaires régionales.

Pour des raisons de facilité d'organisation, vous serait-il possible de nous confirmer votre
présence à l'adresse suivante pour le mardi 5 décembre au plus tard :
v.poncelet@apaqw.be

La campagne de fin d'année débutera dès ce mardi 5 décembre à la Gare d'Ottignies
(de 16 à 19H00). Elle se poursuivra à l'Esplanade à Louvain-la-Neuve le mercredi 6
(de 11 à 15H00) et à la Gare de Namur le jeudi 7 décembre (de 16 à 19H00).
L'APAQ-W vous convie à découvrir et déguster quelques produits mis en valeur par nos
Ambassadeurs Eric Boschman, Julien Lapraille et Gerald Watelet au travers d'un livret
de recettes distribué dans ces lieux d'animation.
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