Samedi 27 septembre, de 10h à 16h, au Beffroi
à l’occasion de la fête de la gastronomie 2014
L’Office de Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre
accueille l’association Trésors

de Flandre

Les 15 membres de l’association « Trésors de Flandre » présentent une vitrine de
leurs savoir-faire et de leurs produits à l’occasion de la fête de la gastronomie.
Sur le parvis du Beffroi de St Eloi, venez les rencontrer et échanger avec eux, ils vous attendent
de 10h à 16h - Explications sur leurs produits, les cultures, le bio… Découvrez ou redécouvrez
notre terroir et ses trésors !

Les producteurs liés à la gastronomie…
-Fromage de chèvre biologique
-Pommes et jus de pommes
-Terrines et Verrines artisanales
-Maïs doux
-Chicorette
-Produits laitiers, fromage, beurre, glace
-Gaufres flamandes, miel et produits de la ruche
-Fruits rouges et légumes
-Tisanes, aromates, sirop, confitures
-Porc et poulet fermier
-Bière artisanale

Défense et
promotion de l’environnement, de
traditions, d’une race

-Apinord Dunkerque (ruchers)
- Sauvegarde du cheval de trait

Savoir-faire
-Travail du cuir
-Teillage et travaille du lin

Animation
360° sur le Lin !
Une découverte du Beffroi de St Eloi originale :
Sur la terrasse panoramique du Beffroi, une rencontre et une exposition « vivante » qui
complèteront la rencontre des producteurs au pied du Beffroi.
Vous êtes conviées à découvrir le Panorama du Lin...
En compagnie d’Arnaud Van Robaeys, teilleur de lin à Killem, qui vous expliquera les routes de
la filière lin, produite en terre de Flandre, filée en Asie, confectionnée en Europe, portée aux
Amériques !
Un vrai cours de mondialisation avec regard sur le port de Dunkerque...

Arnaud Van Robaeys à imaginé une
présentation ludique :
il a prévu de taguer les tables d'orientations du
beffroi pour les adapter à sa matière fétiche !
le lin

Animation à découvrir
Samedi 27 septembre de 15h à 17h
(tarif 3€ adulte -2€ enfant - 8€ forfait famille)
Pour toute information :
Office de Tourisme « Beffroi »,
rue Amiral Ronarc’h 59140 Dunkerque
Tél : 03.28.66.79.21

