Invitation

MAI 2015

Conférence de presse
Journées Fermes Ouvertes / Concours Coq de Cristal
Le mardi 9 juin à 10H00 - Ferme d'Assonleville - Upigny (Route de la Bruyère, 100)

Madame, Monsieur,
L'Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) a le plaisir
de vous convier à la conférence de presse au cours de laquelle sera annoncé le
programme complet des Journées Fermes Ouvertes 2015 et seront proclamés les
lauréats du concours Coq de Cristal, en présence de René COLLIN, Ministre
wallon de l'Agriculture.
Cette conférence se tiendra le mardi 9 juin 2014 à 10h00 à la Ferme
d'Assonleville, Route de la Bruyère, 100 à UPIGNY et elle sera suivie d’un 'speech
gourmand' avec le chroniqueur culinaire Carlo De Pascale, ainsi que d'un buffet
de spécialités wallonnes. Mmmmh!
Afin de nous permettre d’organiser dans les meilleures conditions cette conférence de
presse, nous vous invitons à nous confirmer votre participation à celle-ci pour le
vendredi 5 juin au plus tard à l’adresse suivante : v.poncelet@apaqw.be.
Au plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de notre considération distinguée.
Marc GIELEN
Directeur général APAQ-W

Les 27 et 28 juin, 60 agriculteurs changeront de casquette
pour accueillir le grand public à la 19ème édition des
Journées Fermes Ouvertes. L'occasion, pour les enfants et leurs
parents, de visiter les exploitations et de découvrir les coulisses
du monde agricole wallon !
Découverte, Détente et Dégustation.

ww.jfo.be
www.facebook.com/JourneesFermesOuvertes

Asperge verte, beurre aromatisé, jambon cuit à l'os
nature, fromage à pâte cuite, côte de porc au filet,
steak pelé royal et yaourt aux poires : autant de
produits de bouche agricoles
issus d'entreprises
artisanales méritant le détour! Le concours Coq de Cristal
est organisé conjointement par l'APAQ-W et Accueil
Champêtre en Wallonie.
Des produits d'exception à découvrir !
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