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CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Fondation Rurale de Wallonie
Christian Reuter
3, rue Géréon, 4950 Faymonville
Tel. 080/291 121
Mail : hte.ardenne@frw.be
Ministère de la Communauté germanophone
Relations extérieures et Développement régional
Pascale Müllender
Gospertstraße 1, 4700 Eupen
Tel. 087 / 596 498
Mail: pascale.muellender@dgov.be
www.madeinostbelgien.be
Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel ASBL
Adeline Godfirnon
Rue de Botrange 131, 4950 WAIMES
Tel. 080/440 309
Mail : adeline.godfirnon@botrange.be
Pays de Herve-Futur ASBL
Aurélie Lahaye
Val Dieu 230, 4880 AUBEL
Tél. 087/661 033
Mail : secretariat@paysdehervefutur.be
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Participez à l’action

Circuits courts - plaisir prolongé
LES SEMAINES « OH LE GOÛT ! », C’EST QUOI ?

QUI PEUT PARTICIPER ?

Du 3 au 25 octobre 2015 aura lieu la deuxième édition des semaines « Oh le goût ! ».
Cet évènement a pour objectif de mettre à l’honneur le plaisir de travailler et de savourer
des produits de qualité réalisés, transformés ou valorisés de façon artisanale dans l’Est
de la Belgique. Que vous soyez producteur, restaurateur, cuisinier, transformateur de
produits régionaux, commerçant de détail de produits alimentaires, école, association,
collectivité, citoyen... les semaines « Oh le goût ! » vous offrent une plateforme promotionnelle pour présenter vos activités, pour informer les consommateurs et leur faire
(re)découvrir la qualité et la saveur des produits locaux.
Les semaines « Oh le goût ! » sont une initiative de la Communauté germanophone, du
Parc Naturel Hautes-Fagnes Eifel, de la Fondation rurale de Wallonie et de l’ASBL Pays
de Herve Futur.

Toutes les initiatives mettant les produits locaux à l’honneur sont les bienvenues !
Quelques exemples :

POURQUOI PARTICIPER À « OH LE GOÛT ! »?
Si vous désirez organiser un événement dans le cadre des semaines « Oh le goût ! »,
vous bénéficierez de notre large campagne promotionnelle et de la plateforme « Oh le
goût ! » pour vous faire connaître. Toutes les infos et les coordonnées des participants
seront publiées dans le programme et sur le site web : www.oh-le-gout.be

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER ?
Participez ! Programmez une action fidèle au concept « Oh le goût ! » et manifestez-vous !
Le formulaire d’inscription et les conditions de participation se trouvent sur notre site web :
www.oh-le-gout.be
La date limite d’inscription est le 31 mai 2015.

Ecoles, associations, organisations, services publics, presse
• Organisez un déjeuner avec votre classe ou école.
• Proposez un menu de la semaine saisonnier-régional dans votre restaurant
		scolaire ou collectif.
• Invitez des fabricants de la région ou bien rendez visite à un producteur et laissez
		les enfants découvrir comment les produits que nous consommons au quotidien,
		poussent, mûrissent et comment ils sont transformés.
• Profitez de l’organisation d’un évènement dans votre association pour mettre les
		produits locaux à l’honneur.
• Organisez des concours de cuisine, des balades gourmandes, etc.

Horeca et gastronomie:
• Proposez à vos hôtes un menu spécial de l’Est de la Belgique réalisé avec des
		produits saisonniers du terroir.
• Faites re-découvrir des recettes traditionnelles de la région et ré-interprétez-les.
• Présentez à vos hôtes le producteur qui vous fournit les produits.
• Ouvrez votre cuisine à des cours et des formations pour développer le goût.
Fabricants de denrées régionales et commerces de détail des produits alimentaires:
• Ouvrez votre entreprise et montrez à vos visiteurs d’où proviennent les produits
		et comment ils sont transformés.
• Organisez des tests de dégustation et informez les visiteurs sur les nuances de
		goût et sur leur provenance.
Donnez libre cours à votre imagination !

