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C‘est le rendez-vous des apiculteurs 
et du grand public, tous invités 

à suivre des conférences 
internationales, à participer à  

des ateliers et à visiter le salon  
des produits de la ruche et  

du matériel apicole.

Cette année, les conférences 
porteront principalement sur  

le miel. Elles vous feront découvrir 
ce produit connu de tous mais pour 

lequel il reste tant de choses à 
découvrir. Avec l’aide des meilleurs 

spécialistes, nous chercherons à 
répondre aux questions que tout  

le monde se pose : comment 
préserver sa qualité et son activité ? 

comment bien conditionner ? 
Nous ferons aussi le point 

sur l’adultération, le marché 
international, les utilisations plus 

médicinales du miel… 

Le «CONCOURS DES MIELS D’ICI ET 
D’AILLEURS» s’intègrera à  

cette manifestation et se déroulera 
le samedi 9 novembre en fin 

d’après-midi. Les prix seront remis 
directement en fin de concours 

et les miels sélectionnés mis en 
dégustation lors des deux journées 

suivantes. 

spécial miel

9, 10  et  

11 novembre

Le CARI organise sa seconde édition  
de Bee Attitude le week-end du 11 novembre.  
Pour mémoire la première édition, dédiée à 
l‘apithérapie, a eu lieu il y a 3 ans.

Ces trois journées se dérouleront à Louvain-la-Neuve, dans le quartier  

du Biereau, à proximité de la Place de Sciences et du Musée L.

Entrées :

10 € /1 jour ou 20 € /3 jours, pour les membres CARIPASS 

15 € /1 jour ou 30 € /3 jours, pour les non-membres

Traduction simultanée anglais - français

 Conférences Exposition/Ateliers 

SAMEDI 9/11/2019                   13:30 Ouverture
14:00 Discours d‘ouverture  
14:30 Le miel de manuka - F. Aletru     
15:00  Miel et cosmétique 
15:30 Un monde d‘arômes - E. Bruneau    
16:00 Le miel en cuisine - M. Crespin ? Massage au miel 
17:00 Pâtisseries au miel (nougats…) - N. Sanglier
18:30 Fermeture
 16:30 Concour miels
 18:30 Remise des prix
 19:00 Réception 
 20:00 Fermeture 
DIMANCHE 10/11/2019                                10:00 Ouverture   
10:30 Présentation des miels primés   
11:00 Le travail du miel à petite - E. Bruneau Découverte des arômes des miels
11:30  et grande échelle -            K. Steurbaut Hydromels (à confirmer) 
13:30 Marché des miels - D. Pagani    
14:00 Le mystère des miels chinois - Dr. Xu Miel et cosmétique  
15:30 Nos miels sont-ils contrôlés ? - C. Massaux Mieux connaitre les miels monofloraux
16:00 Auto analyses et contrôles - O. Geens Cuisine au miel  
17:00 Petite révolution sur le marché du miel - J-L Lautard  Massage au miel  
17:30 L‘IGP Miel wallon - S. Podevyn  
18:30 Fermeture   
      
LUNDI 11/11/2019                                                                                     10:00 Ouverture 
10:30 Le miel plus sain que le sucre - J-M. Philippart  Miel et cosmétique  
11:00  Nougats  
11:30 Le miel en milieu hospitalier, l‘exemple  Hydromels (à confirmer)  
 de Hoeny patch, une firme belge - A. Denis      
14:00 Le miel, plus qu‘un aliment - A. Varadi   
15:00 Fermeture   

asbl

16:30  Concour miels18:30  Remise des prix19:00  Réception 20:00  Fermeture


