Jeu parcours – Gagnez votre poids en pommes
1. En parcourant le site, vous pourrez rencontrer un producteur
d’ails fumés du Nord de la France. De quelle ville vient-il ?
Arleux - Bugnicourt - Cantin - Dechy - Philadelphia
2. Connaissez-vous l’appellation « Fraises de Lesdain » ?
Rencontrez l’un des fraisiéristes, il vous aidera à trouver la variété
de fraises la plus cultivée à Rongy.
Tagada - Gariguette - Charlotte - Mara des bois - Joly
3. Sur le stand du « Jeu concours », vous découvrirez
des photos de fleurs. Quelle est la fleur du poirier ?
A- B- C - D - E - F
4. Avec votre ticket, vous allez déguster une poire cuite
selon une recette ancestrale.
De quelle variété de poire s’agit-il ?(Beurrée) Durondeau
5. Le ver est dans le fruit ! Quelle méthode biologique permet de l’éviter ?
La contusion sexuelle - La contamination sexuelle - La diffusion
sexuelle - La confusion sexuelle - La contradiction sexuelle
6. Rendez-vous dans le chapiteau exposition.
Trouvez la variété de pomme locale arrivée en tête à l’exposition
interactive 2016 ? Rubinette
7. Au stand « pressage et dégustation de jus »,
quelle sorte de presse est employée ?
La presse locale - La presse à bandes - La presse
hydraulique - La presse à paquets - La presse plieuse La presse rotative - La presse people – La presse pas pressée

8. Avez-vous déjà gouté l’Irish Coffee, le French Coffee, le Café
Normand, le Belgian Coffee, ou encore notre Brunehaut
Coffee ? D’ailleurs, avec quoi est fait ce Brunehaut Coffee
que vous pouvez déguster dans le grand chapiteau ?
Calvados - Bière de Brunehaut brune Cognac - Pomhaut - Whisky - Huile de coude
9. Grâce aux petits trains de cueillette, vous allez visiter
les Vergers de Brunehaut. Vous y verrez des maisonnettes
blanches suspendues dans les arbres. Quelle est leur utilité ?
Pièges pour tous les insectes nuisibles Pièges à pucerons - Nichoirs pour les larves de coccinelles Abris pour la faune utile - Atelier de bricolage de l’école primaire de Rongy Compteurs pour évaluer la population de certains insectes nuisibles
10. Question subsidiaire.
En parcourant le site, vous avez pu voir un aquarium avec des fruits.
Combien de kilos de pommes et de poires contient cet aquarium ?
23 kilos 700 grammes.
Si vous répondez correctement aux 9 premières questions, vous gagnerez un
sachet de 2 kg de pommes à retirer au magasin des Vergers de Brunehaut. La
10e question départagera les éventuels ex aequo pour le gros lot.
Le gagnant du gros lot remporte son poids en pommes. Il sera avisé par
téléphone et pourra également retirer son gain aux Vergers de Brunehaut.
Les bonnes réponses et la liste des gagnants seront publiées sur la page
Facebook de « la Fête de la Pomme de Rongy » ainsi que sur le site
www.lafetedelapomme.be dès le 10 octobre.
Nom et prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………...................... Code postal : ………….
Localité : ………………………………………
Téléphone : ………………………………………

Pays : ………………………
Votre poids : ……….. kg

