Puur Limburg
Vous aimez connaître l’origine de ce que vous mangez et vous préférez consommer des produits
régionaux régions? Alors les produits “Puur Limburg” sont faits pour vous: des produits locaux
choisis avec grand soin. Parce qu’ils sont délicieux, parce qu’ils ne nécessitent pas de long trajet
de transport, parce que l’emballage indique déjà le nom et le visage du producteur…..

Puur Limburg, c’est quoi?

« Puur Limburg » est une marque parapluie de produits liés au sol limbourgeois. Mais que sont précisément ces
produits limbourgeois? Il s’agit de produits liés de manière évidente au Limbourg. Par des ingrédients qui viennent
de cette province ou parce que leur production se fait au Limbourg ou encore parce qu’ils sont étroitement lies à des
traditions de la région. Cela peut être des produits frais ou de garde, des produits de consommation journalière ou
plutôt à offrir. «Puur Limburg” rassemble tout ce que la région a de bon autour de ces mots clés : connaissance et
transparence. Puur Limburg soutient le producteur et prend en charge la communication avec le client assumant ainsi
le rôle de passerelle entre producteur et consommateur. La marque veille aussi à un système logistique bien construit
permettant de rendre les produits facilement accessibles au public. « Puur Limburg” défend l’ouverture et l’authenticité
en présentant l’homme ou l’entreprise qui se trouve derrière un produit, homme ou entreprise ayant ses propres récits,
ses motivations, ses idéaux, ses passions...

Choisir “Puur Limburg” c’est

• Choisir la qualité du terroir.
• Choisir des produits de saison frais ou des produits régionaux fabriqués de façon artisanale.
• Limiter les kilomètres liés au transport et les déchets d’emballage.
• Payer le prix correct au producteur.
• Renforcer l’économie locale et la biodiversité.

Où trouver les produits “Puur Limburg”?

Le consommateur peut se les procurer de 3 manières:
• Via un système de commande en ligne et points de livraison.
• Via un réseau de points de vente (on y retrouve un assortiment de produits Puur Limburg).
• Via les restaurants, l’hôtellerie, les cafés….
(on peut y découvrir des spécialités régionales préparées avec des produits Puur Limburg).

Un site d’informations bien pratique

Vous pourrez trouver sur le site www.puurlimburg.be de nombreuses informations utiles concernant “Puur Limburg »,
comme une liste des produits et des producteurs, les points de vente et les restaurants participants. A côté de
cela, un calendrier des événements auxquels participe «Puur Limburg” ainsi que des nouvelles, des informations
supplémentaires et des actions diverses.

Partenaires

Le système de distribution des produits régionaux et produits de ferme limbourgeois a été réalisé dans le cadre du
projet européen Interreg IVaproject GROEI.kans! Le système a été développé à l’initiative de la province du Limbourg en
collaboration avec les asbl « Centrale Landelijke Gilden »
et Arbeidscentrum De Wroeter.
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