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TERRITOIRES—SAVOUREZ LA QUALITÉ

Ils mettent le lingot du Nord à l'honneur
L'entreprise Asseman Deprez de Merville et le Carrefour Market de Fruges ont été primés pour
leur participation à l'opération « Savourez la qualité ».
L' entreprise Asseman Deprez basée
à Merville accueillait, jeudi dernier,
la cérémonie de remise des prix de
l'opération Savourez la qualité, coorganisée par le Comité de promotion, le groupement régional de la
qualité alimentaire et A Pro Bio. Une
grande première sous cette appelation puisque la manifestation existait
par le passé sous le nom de Mois de la
qualité. Un trophé remis par Laurent
Verhaeghe, président du Comité de
Promotion du Nord-Pas de Calais, à
Catherine Asseman, de la société Asseman Deprez et à Benoit Rose, directeur du Carrefour Market de
Fruges.
L'objectif de ce concours : mettre en
avant par le biais d'une animation en
magasin des produits porteurs de
signes officiels d'identification de la
qualité et de l'origine (SIQO).
L'opération qui a vu la participation
de huit magasins de deux enseignes
à travers le Nord-Pas de Calais a permis au Carrefour Market de Fruges

et à la société Asseman Deprez de se
distinguer en mettant en valeur le
lingot du Nord lors d'une animation
de deux jours en magasin entre le 12
et le 18 octobre 2015.

De la confiture de lingot
aux marrons et genièvre
« Nous ne pouvons que nous féliciter
de l'obtention de ce prix. Le Carrefour
Market de Fruges a plus que joué le
jeu. Car nous seulement ils ont mis en
avant le lingot du Nord mais l'équipe
de Benoit Rose a mis en avant un second produit régional sous signe de
qualité : la soupe de poissons », se réjouit Cathy Gautier, directrice du
groupement de la qualité alimentaire. Mais c'est pour la promotion du
lingot du Nord que les deux entreprises ont été primées par le jury
composé de membres du comité de
promotion, du groupement régional
de la qualité alimentaire de A Pro Bio
et de l'INAO.

L'entreprise Asseman Deprez et le Carrefour Market de Fruges ont reçu le
prix Savourez la qualité pour leur mise
en valeur du lingot du Nord.

« Mettre en avant un produit comme le
lingot n'est pas facile. Nous avons donc
opté pour la tenue d'un stand présentant sa production et avons forte-ment
communiqué sur les signes officiels de
qualité. En plus de cela, nous avons organisé une dégustation de toasts de…
confiture de lingot aux marrons et genièvre », explique Benoit Rose. « Qui
aurait pensé à de la confiture de lingot ? », s'amuse Laurent Verhaeghe.
Un choix payant ! Gauthier Clausse
■

par Gauthier Clausse
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