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"C’est bon, c’est wallon" remet le couvert dans la Cité Ardente ! 
 
Après 4 éditions en 2018 couronnées de succès, le plus grand marché des produits du terroir 
wallon revient pour la seconde fois dans la Cité Ardente. 104 producteurs et artisans seront 
présents ces 02 et 03 février 2019 afin de faire déguster et découvrir leurs produits et savoir-
faire pour le plus grand bonheur des gourmands et des gourmets.  
 
Du bon, du local et du wallon ! 
Depuis sa création en 2016, "C’est bon, c’est wallon" a accueilli près de 51.132 visiteurs au 
travers de 7 éditions, en passant par Liège, Marche-en-Famenne, La Louvière, Mons et 
Malmedy. Et la tournée 2019 s’annonce tout aussi chargée puisque l’événement s’installera 
dans pas moins de 5 lieux différents :  

• 02 et 03 février – Halles des Foires Liège  

• 30 et 31 mars – PAMexpo Court-Saint-Etienne  

• 18 et 19 mai – WEX Marche-en-Famenne 

• 26 et 27 octobre – Louvexpo La Louvière  

• 30 novembre et 1er décembre – Malmedy Expo 
 

Les consommateurs pourront ainsi (re)découvrir des produits issus de notre terroir wallon tels 
que des bières spéciales, du pain d’antan, des charcuteries et des fromages locaux, du miel, 
du chocolat… bref, de quoi remplir un panier 100% wallon ! L’événement se complètera 
ensuite par un programme d’animations gourmandes élaboré en compagnie de chefs locaux 
qui conjugueront saveurs et terroir lors de leurs démos culinaires ouvertes à tous. Enfin, 
l’Espace Découvertes proposera cette fois un focus sur le thème de la santé grâce à la 
participation de l’ASBL Liège, Ville Santé au travers d’animations et ateliers ludiques et 
pédagogiques.  

 
Liège : l’édition 2019 en quelques chiffres 
 
Répartition des producteurs par province  
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Répartition des producteurs par secteur  
 

 
 
 

Un programme 100% gourmand 
 
Samedi 02 février 

 

• 15H00-16H00 : Le "Bean to bar" par Jean-Christophe Hubert   
Partez à la conquête de la fève de cacao entre les mains expertes de notre torréfacteur et 
créateur de chocolat, Jean-Christophe Hubert de Millésime Chocolat.   
 

• 16H30-17H30 : Démo culinaire par la Boucherie Goeders (Verviers) 
 
Dimanche 03 février    

• 11H00-12H00 : "Dans le poulet wallon, tout est bon" par Maxime Renard   
Comme dans le cochon, tout est bon dans le poulet ! Déclinaison du "Coq des Prés" par le chef 
Maxime Renard : les ailes seront laquées au sirop artisanal, les cuisses désossées aux oignons 
confits, les blancs cuits à basse température. Tandis que les pilons seront utilisés pour faire du 
vol-au-vent ou des croquettes, sans oublier la carcasse et les os qui serviront à faire un 
bouillon. 
Avec Maxime Renard et Slow Food Liège  

 

• 12H30-13H30 : Démo culinaire par Thomas Mordant  
Fidèle défenseur des produits du terroir, le chef Thomas Mordant du Cheverny, composera 
pour vous une recette 100% locale en compagnie de Carole Linnertz, du restaurant Carol’s.   
 

• 14H00-15H00 : Démo culinaire par Maxence Louis  
Démonstration culinaire proposée par le chef Maxence Louis de l’Osteria Bacetto.    
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• 15H30-16H30 : Les accords bières et fromages d’artisan par Nathalie Pinson  
Bières et fromages sont des partenaires naturels ! Vous en doutez ? Rejoignez-nous pour une 
animation gourmande où nous testerons ensemble les mariages gourmands entre des bières 
artisanales et de délicieux fromages wallons, tous présents sur le marché. 
Avec Nathalie Pinson, brasseuse et zythologue, Brasserie des Coteaux 

 
 

Focus santé sur l’Espace Découvertes 
 
L’ASBL Liège, Ville Santé animera cet espace au travers d’animations et ateliers ludiques sur 
le thème de la santé, durant les 2 jours :  
 

• Les vélos smoothies  

• L'animation explora'amide : préparation d'un dîner équilibré 

• Un atelier bien-être : création d'assiettes ludiques pour enfants, atelier art thérapie, 
massage des mains et table ronde sur l'apprentissage du corps. 

 

 
Nos partenaires 
 
ASBL Liège, Ville Santé 

  

Liège, Ville Santé est une ASBL para-communale, créée en 2013 
dans le but de sensibiliser les citoyens liégeois à la santé au 
travers d’activités d’animation et d’éducation variées. Elle 
propose des animations sur les premiers secours, l’alimentation 
saine, la santé… 

 
 
L'Apaq-W 

L’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de 
Qualité a une double mission. D’une part, la promotion de 
l’image de l’agriculture wallonne et de ses produits sur un plan 
général et générique. Et d’autre part, la promotion des 
producteurs et des produits agricoles et horticoles. 

 
 
Fédération des Boulangers et Pâtissiers  

Une vingtaine de Maîtres Boulangers-Pâtissiers, représentés par 
la Fédération Francophone de la Boulangerie-Pâtisserie, se 
relayeront durant tout le week-end pour vous proposer des 
spécialités gourmandes emblématiques des cinq provinces 
wallonnes.  
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Ferme pédagogique du Sart-Tilman  
Veaux, chèvres, lapins s’installeront au cœur de "C’est bon, c’est wallon". Venez à la rencontre 
de ces animaux de basse-cour au travers d’un parcours didactique.  
Animations proposées par La ferme expérimentale et pédagogique du Sart-Tilman  
 
 

INFOS PRATIQUES  
 
Lieu : Halles des Foires de Liège – Avenue Maurice Denis, 4 – 4000 Liège  
 
Dates et heures d'ouverture :  
Samedi 02/02 : 11H00 à 19H00 
Dimanche 03/02 : 10H00 à 18H00  
 
Tarifs :  
Prévente : 2€ en ligne sur le site www.cbon-cwallon.be 
Sur place : 4€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
 
Parking gratuit - Accès PMR 

Suivez toute l’actualité du marché sur la page Facebook "C’est bon, c’est 
wallon" et sur www.cbon-cwallon.be 
 
 
Contact presse 
Julie Wéry – julie@eventsmania.be - +32 (0) 477/62.75.38  

http://www.cbon-cwallon.be/
http://www.cbon-cwallon.be/
mailto:julie@eventsmania.be

