NOCTURNES DU TERROIR

Vendredi 5 Juillet et 2 Août

SIERCK-LES-BAINS
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Les Nocturnes du Terroir fêtent leurs 10 ans !
Avec tous les ingrédients qui ont fait le succès des années
précédentes, les Nocturnes du Terroir sont de retour à
Sierck-les-Bains, les Vendredi 5 Juillet et 2 Août
prochain, de 18h à minuit.
2019 sera une année exceptionnelle pour les nocturnes du terroir, qui fêteront
là leurs dix ans d'existence, et rassembleront près de soixante producteurs
locaux venus de toute la grande région. Il y aura bien sûr les habitués, mais
également de la nouveauté ! Tous proposeront des produits prêts à être
consommés sur place, et le cœur de ville se transformera le temps d'une
soirée en immense restaurant à ciel ouvert.
Les produits gustatifs savoureux et de qualité, la météo et surtout la bonne
humeur apportée par chacun d'entre vous, ont permis d'instaurer en dix ans
une véritable dynamique. Grâce à l'ensemble des acteurs qui y participent, cet
événement s'est imposé comme un incontournable de l'été pour tous les
gourmands à la recherche de plaisir et d'authenticité.
Une formidable réussite, basée sur des valeurs aussi simples qu'essentielles,
que sont le partage et la convivialité. L'occasion pour tous de se retrouver en
famille ou entre amis dans la douceur d'une nuit d'été, et d'apprécier les plus
belles spécialités issues de notre terroir. De nombreux producteurs et
artisans labélisés "Qualité MOSL" seront d'ailleurs une fois de plus présents
sur le marché.
En 2018, les visiteurs avaient répondu en nombre à ce grand rendez-vous,
battant ainsi un nouveau record d’affluence avec plus de 5 000 visiteurs par
manifestation.

Rendez-vous les Vendredis 5 Juillet et 2 Août
prochains, de 18h à minuit, pour fêter avec nous
ces dix ans d'existence !
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