84e Foire agricole, forestière et
1/1
agroalimentaire de Libramont
Date / Heure
Date(s) - 27/07/2018 au 30/07/2018
Ajouter dans mon agenda
Toute la journée
ICAL - Google Calendar
Emplacement
Foire de Libramont
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Hainaut Développement sera à nouveau présent au cœur de l’événement et accueillera, durant les 4 jours de la
foire, pas moins de 11 producteurs répartis sur le stand collectif « Hainaut Terre de Goûts » et sur le stand de
l’Association des Provinces wallonnes.
La Foire de Libramont, c’est une gigantesque exposition en plein air qui accueille, chaque année, plus de 220
000 visiteurs, 800 exposants et 5 000 marques sur un site de 300 000 m².
Elle est une vitrine exceptionnelle de la ruralité qu’elle aborde sous de nombreux aspects: le machinisme,
l’élevage, la forêt, l’agroalimentaire, l’horticulture, ou encore, la recherche, l’éducation et la culture.
Hainaut Développement, dans le cadre de ses missions dans le domaine agroalimentaire, aide et accompagne
les producteurs à promouvoir leur savoir-faire.
C’est pourquoi, cette année encore, Hainaut Développement participera à cette foire de renommée
internationale en organisant un espace gourmand destinée à la promotion des produits fermiers et artisanaux
issus exclusivement de la province du Hainaut.
Concrètement, durant les 4 jours de la foire, 8 producteurs seront présents sur notre stand collectif « Hainaut,
Terre de Goûts » (situé sur le site « Ardenne Joyeuse ») et 3 autres producteurs proposeront leur savoir-faire
sur le stand de la Province de Hainaut au sein du chapiteau de l’Association des Provinces wallonnes.
« Hainaut Terre De Goûts » sur le stand de l’Ardenne joyeuse
• BEI CHA (Thés et produits à base de thé)
• ESCAVECHE DU VAL D’OISE (Escavèche)
• FERME DE CANTRAINE (Produits à base de lait de vache)
• LA FERME GOURMANDE / BERGERIE DES COLLINES (Pommes de terre, produits à base de lait de brebis,
glaces)
• LE CHALET (Production de confits et de confitures)
• LE SAFRAN D’HENNUYERES (Safran et produits dérivés)
• MA BOUCHE RIT (Charcuteries artisanales)
• PLANTATION DU BEAU REGARD (Produits dérivés de pommes et de poires)
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« Hainaut Terre De Goûts » sur le stand de l’APW (Association Des Provinces wallonnes)
• ASSOCIATION VANDROMME BAUDSON (Glaces)
• BISCUS (Produits à base de fleur d’hibiscus)
• SAVEURS DES TERROIRS WALLONS – APÉROS ET LIQUEURS MOLIGNETTE (Produits apéritifs et liqueurs)
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Coordonnées de la Foire de Libramont:
rue des Aubépines, 50B – 6800 Libramont
E-mail.: info@foiredelibramont.be
Tél.: +32(0) 61 23 04 04
Fax: +32(0) 61 23 04 09
Tarifs, horaires et autres infos pratiques: https://www.foiredelibramont.com/

Pour toute autre information complémentaire concernant Hainaut Terre De Goûts à Libramont, contacter:
Hainaut Développement / Romano CAVALIERE
Tél.: +32 (0)65 34 26 09 ou GSM: +32 (0)479 88 73 30
Chargement de la carte…
Adresse
Foire de Libramont
Rue des Aubépines, 50B
6800 Libramont
Belgique
Hainaut Développement

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/84eme-foire-agricole-forestiere-et-agroalimentaire-de-libramont/

