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C'est bon, c'est wallon | Marché du terroir en
Wallonie
Événement prévu en octobre 2022

Rue Des Deux Provinces 1
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 34
08 00

Alexas Fotos

http://www.cbon-cwallon.be/?
fbclid=IwAR0aS-ZalC4TeqKkQ3UoirLsCz1-X6Q97_Qi27CQBTV2x5v6uLeoecCky0
Le salon c'est bon, c'est wallon vous fait découvrir les richesses
du terroir wallon le temps d'un weekend, au WEX à Marche-enFamenne.

1 concept, 3 dates, 3 provinces !
Chaque année, le salon passe par 3 lieux différents en Wallonie.
En ce mois d'octobre, il fait étape au WEX à Marche-en-Famenne !.

Rendez-vous avec la Wallonie gourmande
Allez à la rencontre des producteurs et artisans issus des 4 coins
de la Wallonie.

Panier en osier sous le bras, venez déguster les délicieux produits
culinaires de notre belle région :
un miel crémeux
un chocolat praliné
un fromage d'exception
une bière de caractère…
Mais comment les cuisiner ? Retrouvez derrière les fourneaux
une pléiade de chefs qui conjugueront avec passion
l'authenticité des saveurs wallonnes.
Prêt pour un weekend 100 % gourmand ?
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