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Lundi 23 décembre > 15h – 20h

Près de 40 producteurs fêtent Noël à Renwez
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Marché paysan de Renwez revêt ses habits d’apparats et invite petits
et grands à une promenade savoureuse autour des produits qui garnissent nos tables les soirs de noël et du
réveillon. Au programme de cet après-midi festif : échanges, dégustations et animations !
Exceptionnellement, c’est le lundi 23 décembre de 15h à 20h qu’une quarantaine de producteurs locaux
s’installeront sur la Place de la Mairie et sous la Halle de Renwez pour un Marché paysan pas comme les
autres… ‘’Chaque année, à cette même période, tous les producteurs se mobilisent pour offrir aux visiteurs une
édition riche en produits gastronomiques. C’est l’occasion pour tous de consommer local pendant les fêtes de fin
d’année’’ explique Jean-Michel Devresse, Président du Marché paysan de Renwez.

Une gamme complète de produits festifs
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et l’heure est aux derniers préparatifs. Le prochain marché de
Renwez met donc l’accent sur les produits festifs : foie gras, escargots, huîtres, champagne, champignons,
volailles, vins, pains d’épices, chocolat… ‘’Nous proposons une gamme complète de produits, de quoi composer
une table savoureuse et déguster des produits frais et locaux’’ souligne Jean-Michel Devresse.

Père Noël, vin chaud et musique : ambiance de fête à Renwez !
Dans un cadre chaleureux propice à l’échange et à la convivialité, consommateurs et producteurs se
retrouveront autour d’un verre de vin chaud et des meilleurs produits de la région. Un petit air musical
accompagnera cet après-midi gourmand sous la Halle de Renwez, en compagnie du Père Noël spécialement
venu du Pôle Nord pour distribuer quelques friandises aux visiteurs…

A partir de janvier 2014, à l’initiative de la Chambre d’agriculture des Ardennes, tous les Marchés paysans
des Ardennes deviendront officiellement des Marchés des Producteurs de Pays. Ce label national vise à
fédérer les sept Marchés déjà présents dans les Ardennes, dont deux sont situés sur le territoire du Parc
naturel régional des Ardennes (PNR), Maubert-Fontaine et Renwez, que le PNR soutient administrativement et
financièrement.
-> Programme des Marchés des Producteurs de Pays disponible sur les Marchés, dans les offices de tourisme…
et en téléchargement sur le site Internet du PNR www.parc-naturel-ardennes.fr
-> Prochains Marchés : Maubert-Fontaine, le vendredi 10 janvier 2014 et Renwez, le vendredi 31 janvier 2014
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