
Salle Brasseur 
Le Mercredi 10 Décembre 

2014 
De 18h à 20h30 

Dégustation de bières artisanales  
locales et de produits de Gerpinnes 
et ses environs (fromages, saucis-
sons, etc.) 

Préparons nos fêtes de fin d’année 
en concevant des paniers cadeaux  
« Terroir de l’Entre-Sambre-et-
Meuse » ou des menus à base de 
produits de notre terroir. 

Envie de découvrir les produits de chez nous avant 

les fêtes ? 



Ces derniers mois, notre assiette fait l’objet de nombreuses        
attentions. En effet, suite aux scandales alimentaires qui se suivent 
nous nous interrogeons de plus en plus souvent sur le contenu de 
notre alimentation.  
 
Une économie de marché où les ingrédients parcourent des       
centaines de kilomètres avant d’atterrir sur notre table entraine une 
difficulté de contrôle et surtout une aberration écologique. 
 
Des alternatives sont possibles ! Et si nous tentions cette expérien-
ce à Loverval ? 
 
C’est pour cette raison que le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, en 
partenariat avec la Ligue des Familles, le centre culturel et d’autres 
associations de Loverval, vous invitent à partager une soirée     
dégustation et découverte de notre terroir dans une ambiance 
conviviale. 
 
Lors de cette soirée nous aurons l’occasion de goûter divers      
produits de la région (bières, fromages, saucissons, foie gras, etc.) 
pouvant agrémenter nos tables de fin d’année ou être déposé sous 
le sapin.  
 
Une manière déjà très concrète d’agir avantmême les bonnes    
résolutions de 2015. 
 
En pratique : 
 
le Mercredi 10 Décembre 2014 de 18h à 20H30. Pour la dégusta-
tion et la commande éventuelle. 
 
Pour ceux qui ont passé une commande, nous nous retrouvons le 
Vendredi 19 Décembre 2014 , pour confectionner ensemble nos 
paniers cadeaux dans une ambiance conviviale. 
 
Si vous êtes séduits par ce projet, nous pourrions organiser un 
groupement d’achat avec la création d’un point « panier malin » 
hebdomadaire à Loverval. 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez   
contacter : Myriam Goffard 071/36.98.11 ou 0473/93. 73.93. 


