Information Presse // 23 mai 2010
MARCHE DE RENWEZ – 27 mai 2011 de 15h30 à 20h

VENDREDI 27 MAI ‐ MARCHE PAYSAN DE RENWEZ

Le Marché paysan de Renwez fait mousser les bières locales
Blondes, brunes ou rousses, les bières locales se déclinent à l’infini. Afin de faire découvrir ce savoir‐faire
ancestral, plusieurs brasseries ardennaises investissent le Marché paysan de Renwez le vendredi 27 mai
prochain. Une aubaine pour tous en ces temps de fortes chaleurs !
D’entrée Jean‐Michel Devresse, Président du Marché paysan de Renwez, admet que ‘’L’histoire du
département et les légendes locales jouent des rôles essentielles pour la renommée de nos bières. Brasser est un
savoir‐faire ardennais et les productions qui en résultent méritent une place de choix sur le Marché paysan de
Renwez ‘’. Sur les producteurs présents ce vendredi 27 mai à Renwez, il est tout aussi catégorique ‘’les
meilleures bières seront présentes !’’.
BLONDES, BRUNES OU ROUSSES… UN CONCOURS DE BEAUTE
La Petite Brasserie Ardennaise de Charleville‐Mézières, plus ancienne brasserie artisanale de la Région, fera
déguster ses stars incontestées. Des bières indémodables comme l’Oubliette ambrée, l’Oubliette Stout,
l’Arduinna ou l’Aymon, ‘’une bière fabriquée en 2008 pour fêter les dix ans de l’entreprise’’ raconte Jean‐Michel
Devresse. De son côté, la brasserie Ardwen de Launois‐sur‐Vence apportera sa petite dernière : la Woinic,
bière triple fermentation primée en 2010 au Concours Général du salon de l’Agriculture, bien entourée des
classiques de la brasserie comme l’Ardwen blonde, l’Ardwen ambrée ou l’Ardwen blanche. Enfin, fidèle au
comptoir, Jean‐Christophe Viot de la Brasserie Artisanale du Château Fort à Sedan, servira avec plaisir La
Sedane, une bière bien connue des amateurs du marché paysan de Renwez.
UNE QUARANTAINE DE PRODUCTEURS LOCAUX
Comme chaque mois, retrouvez cidres, miel, confitures, charcuterie et viandes, yaourt, pommes, fleurs,
champignons, tripes ou apéritifs. Une quarantaine de producteurs locaux vous attendent pour partager avec
vous les saveurs authentiques des terroirs ardennais. Un petit air musical accompagnera cet après‐midi
gourmand sous la Halle de Renwez et sur la Place de la Mairie. Les visiteurs pourront également participer au
tirage au sort pour tenter de gagner des bons d’achat à valoir chez les producteurs lors des prochains marchés.

> A noter dans les agendas, le prochain Marché paysans de Renwez aura lieu le vendredi 24 juin au Musée de
la Forêt de Renwez sur le thème du bois. Pour l’occasion, la Municipalité de Renwez met en place un système
de navette depuis la Mairie jusqu’au Musée de la Forêt.
> Retrouvez dès à présent tous les thèmes et dates du Marché paysans 2011 sur le site Internet du futur Parc
naturel régional des Ardennes.
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