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> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

C’est d’une réflexion entre La Communauté Germano-
phone, le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, la Fondation 
Rurale de Wallonie et l’ASBL Pays de Herve Futur, que sont 
nées les semaines «Oh le goût !». Cet évènement a pour 
objectif de mettre à l’honneur le plaisir de travailler et de 
savourer des produits de qualité réalisés, transformés ou 
valorisés de façon artisanale dans l’Est de la Belgique.

Les produits régionaux ne sont pas seulement délicieux, ils 
renforcent les circuits économiques régionaux et contri-
buent au développement durable de la région. Ils sont en 
même temps les meilleurs ambassadeurs de notre région.  

Pour cette première édition des Semaines « Oh le Goût ! 
», nous avons eu le privilège le privilège de bénéficier du 
parrainage de 2 chefs étoilés régionaux : Thomas Troupin, 
de restaurant « la Menuiserie » à Waimes et Erik Pankert 
du Restaurant « Zur Post » de Saint-Vith ! Ces chefs ont pu 
témoigner de leur amour des bons produits et ils sont la 
preuve parfaite qu’une cuisine au goût du jour, reconnue 
entre toutes, peut être régionale et saisonnière. Cette cui-
sine implique autant l’utilisation de produits alimentaires 
frais, régionaux et saisonniers que la redécouverte de pro-
duits et de recettes traditionnelles.

Les semaines « Oh le goût ! », ce sont 2 semaines de 
campagne promotionnelle menée sur 33 communes de 
l’est de la Belgique, rendues possibles grâce à l’enthou-
siasme des associations, groupements, professionnels de 
l’Horeca, écoles,… qui ont répondu présents pour mettre 
en place près de 60 actions, sur le thème : Circuits courts, 
plaisir prolongé !

Citons en exemple, la visite de la fromagerie du 
Trouffleur à Thirimont par l’école maternelle 

de Sourbrodt afin de leur faire découvrir la 
qualité et la saveur des produits locaux 

ou la Commission Locale de Développe-
ment Rural (CLDR) de Waimes, pour 
l’organisation d’un Marché de pro-

ducteurs locaux, les Menus «Made in 
Ostbelgien» proposés dans les restau-

rants... D’ailleurs, vu le succès rencontré 
en 2014, la 2ème édition est sur les rails et 

se déroulera du 3 au 25 octobre 2015.

LES SEMAINES "OH LE GOÛT !" 

Intitulés Résultats
Nombre de partenaires 4
Nombre de réunions 4
Nombre de projets 59
Nombre de communes 33
Nombre semaines 2
Nombre de parrains 2


