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COLLINARIA, LE FESTIVAL
GOURMAND DU PAYS DES
COLLINES

Le Pays des Collines est une région aux nombreux
atouts. Son environnement rural préservé, l’intensité et
l’authenticité de son folklore et sa gastronomie fine en
font un terroir riche au caractère collinard. Ici, on vit Collines, on pense Collines et on mange Collines.
Depuis plusieurs années, le Parc naturel du Pays des
Collines et ses partenaires développent toute une série
d’actions destinées à valoriser les productions locales
et la gastronomie fine du Pays des Collines. Afin de passer une étape supplémentaire dans cette démarche territoriale de valorisation des productions locales en lien
avec les savoir-faire culinaires, le Parc naturel, la Province de Hainaut, la commune d’Ellezelles et le Château
du Mylord ont créé Collinaria.
Le concept ? Il s’agit de rassembler des restaurateurs
locaux qui cuisinent devant les participants, des produits locaux issus des fermes en diversification agricole
du territoire.
C’est ainsi que s’est tenue en 2015 à Ellezelles, la première édition de ce Festival Gourmand qui a rassemblé
10 restaurateurs et 23 producteurs qui ont proposé le
meilleur de la gastronomie et des savoir-faire culinaires du terroir. Suite à cette expérience et souhaitant
y apporter des améliorations, une seconde édition s’est
tenue en 2016 à Ellezelles et a permis de regrouper 11
restaurateurs et 24 producteurs.

Intitulés

Résultats

Nombre de participants 2015-2016

518-510

Nombre de restaurateurs 2015-2016

10-11

Nombre de producteurs 2015-2016

23-24

Nombre d’élèves 2015-2016

30-38

Nombre de visites sur le site Internet

2350-4756

Pour les deux évènements, ce fut un véritable succès avec plus de 500 participants à chaque édition.
Ce projet a également une dimension pédagogique puisqu’une collaboration a eu lieu
avec l’école hôtelière d’Ath pour les deux
Festivals. Parallèlement à chaque évènement, un grand marché fermier de
terroir se tenait afin que les participants puissent rencontrer les producteurs qui proposaient les produits dégustés au cours du Festival.
Enfin, de nombreuses animations
étaient également prévues sur la cuisine des plantes sauvages et de saison.
En 2017, on remet le couvert. Rendez-vous
à Ellezelles pour la suite de ce voyage culinaire au cœur du Pays des Collines !
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