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 ABONNÉS

La pisciculture Mathonet reçoit un Coq de Cristal
pour sa truite arc-en-ciel

La truite arc-en-ciel de la pisciculture Mathonet, située à Malmedy, a été
mise à l’honneur par l’Apaq-W. Un Coq de Cristal a été décerné à
l’exploitation malmédienne.

Par Sudinfo
Publié le 17/12/2021 à 17:15

    

Le Concours Coq de Cristal récompense depuis 27 ans les produits de bouche artisanaux
d’excellence de notre terroir. Organisé par l’Apaq-W, en collaboration avec Accueil
Champêtre en Wallonie et la Foire de Libramont, le concours s’est déroulé le 6 octobre
dernier au Centre de Formation (CEFOR) à Namur, en présence d’un jury de professionnels
en lien avec le secteur HoReCa.

Ce sont une septantaine de produits issus d’une cinquantaine de producteurs de notre
Région qui ont été présentés, dégustés et cotés. Cette année 10 catégories ont été
ouvertes dont 5 exclusivement réservées à nos producteurs agricoles, les 5 autres étant
réservées, notamment, aux piscicultures.

C’est dans cette dernière catégorie que la pisciculture Mathonet (https://pisciculture-
mathonet.be/)a été récompensée, pour sa truite arc-en-ciel. Une belle reconnaissance
pour Francis Dupont & Olivier Mathonet.

Habituellement, les «Agriculteurs de valeurs» sont désignés à l’occasion de la Foire de
Libramont. Celle-ci ayant été annulée, l’Agence wallonne pour une agriculture de qualité a
décidé de réunir comme l’an dernier les deux proclamations. La cérémonie s’est déroulée
comme l’année dernière dans le cadre de l’Agr-e-Sommet au Libramont Exhibition &amp;
Congress, en collaboration avec Accueil champêtre en Wallonie et la Foire de Libramont.

https://pisciculture-mathonet.be/
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«Les ’Agriculteurs de valeurs’ sont une récompense ou un signe de reconnaissance et
d’encouragement pour les hommes et les femmes qui produisent notre alimentation et
façonnent nos paysages, soulignant le rôle joué par la profession sur les plans
économique, social et environnemental», explique l’Apaq-W.

En 2021, six exploitations agricoles ont donc été distinguées, à savoir la Ferme
Champignol, une ferme laitière familiale située dans le village de Surice (Philippeville,
province de Namur), la ferme laitière et bio du Tambourin à Rebecq (Brabant wallon), la
pépinière Gailly à Paliseul (province de Luxembourg) spécialisée dans la production
d’essence feuillues forestière et de haie, la ferme de Grange à Anhée (province de Namur)
qui produit notamment des sapins de Noël biologiques ainsi que la Ferme de l’Abbaye à
Saint-Aubin (Florennes, province de Namur). Un producteur de fruits de Verlaine en
province de Liège a également été récompensé.

Pour leur part, les Coqs de Cristal récompensent, depuis 27 ans, «les produits de bouche
agricoles et artisanaux d’excellence du terroir wallon». Les lauréats ont été désignés par
des jurés professionnels en lien avec le secteur de l’horeca à l’issue d’un concours
organisé le 6 octobre dernier à Namur.

Cette année, une septantaine de produits issus d’une cinquantaine de producteurs ont été
testés. Ont ainsi été distingués dix produits dont le yoghourt à boire aromatisé à la poire
de la ferme de la Goyette à Loupoigne (Brabant wallon). Cette ferme «mixte» combinant
cultures et élevage avait déjà remporté un Coq de cristal l’an dernier pour sa glace au
chocolat au lait de vache.

Autres produits laitiers récompensés «Le Plateau du Gerny», un fromage à pâte pressée
semi-dure affiné à la bière wallonne fabriqué par deux agricultrices d’Aye (Marche-en-
Famenne, province de Luxembourg) de même que la maquée au lait de vache et aux fines
herbes de la Ferme de la Grosse Haie à Arsimont (Sambreville, province de Namur).

Ont aussi reçu un Coq de Cristal la boucherie de la Ferme Martin à Naomé (Bièvre,
province de Namur), les ribs d’agneau de la Ferme Schalenbourg à Haneffe (province de
Liège), le pâté de campagne de la Ferme Biohérin à Lesterny près de Nassogne (province
de Luxembourg), les potimarrons de la Ferme du Vieux Tilleul à Bierwart (Fernelmont,
province de Namur), le craquelin de la Boulangerie Pâtisserie de la Place à Bois-de-Villers
(Profondeville, province de Namur), ainsi que la bière blonde la Brasserie coopérative
liégeoise à Lantin.
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