Communiqué de presse

Défi relevé pour la deuxième édition de "C'est bon, c'est wallon" !
Les visiteurs ont répondu présents pour cette 2ème édition qui a de nouveau remporté un beau
succès. Pas moins de 9.107 personnes ont foulé les allées du WEX allant à la découverte des 200
producteurs/artisans présents.
Malgré une météo des plus clémentes, le public s’est déplacé en masse pour venir faire le plein
de produits wallons ! Il y en avait pour tous les goûts ; de la charcuterie, du fromage, du pain, du
vin, du chocolat avec à la clé un panier bien rempli !
Initialement lancée par le Ministre wallon de l’Agriculture, René Collin, et organisée par le WEX,
en partenariat avec l'Agence pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W), cette
2ème édition a encore prouvé que ce genre d’initiative avait de beaux jours devant elle et que le
consommateur est toujours prêt à répondre présent.
Une belle vitrine des produits wallons !
"C'est bon, c'est wallon" a encore prouvé que l’on peut être fier de nos producteurs et qu’il est
important de faire connaître et surtout reconnaître leur savoir-faire. Tout au long des allées, les
visiteurs ont pris plaisir à déguster et à s'approvisionner en spécialités salées et sucrées telles
que fromages, charcuteries, chocolats, biscuits, pains, miels, moutardes…
Durant 2 jours, les visiteurs ont pu assister à de véritables shows culinaires orchestrés par des
chefs de talents qui ont aussi mis à l’honneur les produits wallons à leur façon. Entre le bagou
d’Eric Boschman, le duo de choc et de charme Gérald Watelet et Véronique Socié ou la fougue de
Julien Lapraille, il y en avait pour tous les palais !
Merci aux producteurs !
Cette deuxième édition n'aurait pu voir le jour sans eux ! Les organisateurs tiennent donc à
remercier les producteurs qui en amont, et avec le soutien de l'APAQ-W, ont cru dès le départ en
ce projet rassembleur et ont encore soutenu cette 2ème édition.
Et pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, « C’est bon, c’est wallon » s’exporte à Mons les
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre au Lotto Mons Expo. Une nouvelle édition qui
s’annonce d’ores et déjà… gourmande et festive !
Retrouvez quelques images de « C’est bon, c’est wallon ».
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