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Fête des courges | Antoing
Événement prévu en septembre 2021
Chemin De St-druon
Antoing - 7640
Téléphone de contact : +32 477 59 24 64
http://www.courge.be/
Fête des courges à Antoing
Antoing, la capitale wallonne du potiron, accueille la Fête des courges, le plus grand
événement du genre en Wallonie !
Durant ce weekend, admirez près de 300 variétés de cucurbitacées (courges, potirons,
calebasses, luffas, potimarrons, coloquintes…)

Au programme habituellement :
Goûtez de nombreuses préparations culinaires ainsi que des bières,
salaisons, pains aux courges...
Participez à la récolte en plein champ.
Rencontrez près de 40 producteurs de légumes anciens et oubliés, de
produits de bouche, sculpteurs et artisans transformant les
cucurbitacées...
Dans l’espace « Master Courges », assistez aux concours culinaires et
dégustations en présence de chefs renommés.

Une édition 2020 particulière
La Fête des Courges se déroulera cette année dans une version plus allégée vu le
contexte sanitaire :

accès libre au champ de cucurbitacées
cueillette par le public
distribution gratuite de produits locaux le matin
stand info de sensibilisation à la préservation de notre biodiversité.

Infos pratiques
De 10 à 18h
Entrée gratuite
Port du masque obligatoire
400 personnes autorisées sur le site par heure > évitez donc les
moments d'affluence (de 15 à 16h30)
Prenez part à un événement hors du commun !
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