Bar le Duc, le 5 février 2018,

Madame, Monsieur,
L’association Meuse&Merveilles, en lien avec ses partenaires départementaux ( Département, Comité
Départemental du Tourisme et Chambres Consulaires), organise la première édition du «Salon 100% Meuse»,
un évènement à destination des professionnels du Terroir engagés dans la valorisation des produits meusiens.
Conçue pour répondre à leurs attentes, cette manifestation a pour but de développer les échanges et
les collaborations entre, d’une part les producteurs (qu’ils soient agriculteurs ou artisans) venant présenter
leurs produits et d’autre part les entreprises et organismes spécialisés autour de la restauration et du tourisme
venant développer leur activité (qu’ils soient cafetiers-restaurateurs, Offices de tourisme, sites d’accueil,
hébergeurs, commerçants, …).
Le but premier de ce salon est de faciliter et développer l’accès aux produits alimentaires de proximité
à l’échelle du département de la Meuse.
Meuse&Merveilles, marque inter-consulaire œuvre depuis 2003 à la valorisation des produits du terroir
meusien et à la mise en place de partenariats durables pour développer les circuits courts.
Dans cet esprit, vous êtes cordialement invité à cette manifestatio n qui se déroulera le:

Mardi 6 Novembre 2018 de 15h à 20h
à Benoîte-Vaux
L’inauguration aura lieu à 15H30 en présence d’un représentant du Département, du Comité
Départemental du Tourisme et des Chambres consulaires.
Mr Jérôme PROD’HOMME animera cette rencontre et démontrera toute la plus-value des circuits courts et
l’intérêt de travailler avec des producteurs locaux.
Vous voudrez bien confirmer ou non votre présence en retournant le coupon-réponse ci-joint, par email
ou courrier.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
Marie-Claude GUICHARD
Présidente de l’Association Meuse&Merveilles
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