
Concours "Coq de Cristal 2016" 

Le concours des produits de bouche agricoles et artisanaux intitulé « Concours Coq 

de Cristal » est à nouveau lancé ! Pour la 9
ème

 année consécutive, l’organisation est 

assurée conjointement par Accueil Champêtre en Wallonie et l’APAQ-W   

Comme auparavant, ce concours vise la promotion des produits de bouche issus d’entreprises 

artisanales (occupant 5 personnes au maximum); les produits visés comprennent les produits 

fermiers, de terroir et non les recettes. 

Le concours est ouvert aux producteurs et aux coopératives de producteurs (par producteur on 

entend soit l’agriculteur ou l’éleveur qui élabore des produits agroalimentaires en vue de leur 

commercialisation). Cette année, deux catégories sont accessibles (mais pour un seul produit) 

également aux artisans 

Vous désirez mettre vos produits de qualité en valeur ? 

Participer est une excellente opportunité promotionnelle pour vos produits; en effet, une grande 

campagne de communication sera organisée à l’issue de cette édition 2015 : conférence de presse, 

identification des produits lauréats, parutions dans les média (presse, TV, sites Internet, ...) et 

présences à de nombreuses foires et salons en 2016-2017. 

Serez-vous candidat  cette année ? 

Consultez ci-dessous vite la liste des produits retenus et inscrivez au plus vite  

Produits laitiers 

- Fromage frais de chèvre aromatisé thym-miel (catégorie ouverte aux transformateurs)  

- Fromage de vache à pâte molle et à croûte fleurie nature 

- Yoghourt à boire aromatisé à la fraise 

 

Produits à base de viande (en vente sur le site de production) 

- Viande bovine : entrecôte 

- Viande porcine : lard de poitrine maigre salé  

- Volaille : blanc de poulet  

 

Autres produits 

- Filets de truite fumés 

- Pâté de foie à la viande issue d’un élevage wallon (catégorie ouverte aux bouchers)  

- Vin de raisin effervescent 

 

Pour vous s’inscrire ? Rien de plus simple, téléchargez les documents ci-après et envoyez-les 

à accueilchampetre@fwa.be. 

La date limite d’inscription  est fixée au  4 mai 2016 

Fiche technique - Coq de Cristal 2016 

Formulaire d'inscription - Coq de Cristal 2016 

Règlement - Coq de Cristal 2016 

 


