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Objet: Participation « Moselle Flavour -  Eat local & fesh » 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de notre projet LEADER « Moselle grenzenlos. Zeitlos. Gusto » nous organisons un marché avec des 

producteurs locaux, le « Moselle Flavour – The Market ». Cet évènement aura lieu le dimanche 8 mars dans les 

lieux du Domaine Thermal « Al Thermen » à Mondorf-les-Bains. Un des objectifs principaux de ce projet est de 

soutenir les producteurs locaux et d’inciter les personnes à consommer de manière plus durable. 

Dès lors, nous lançons la campagne « Moselle Flavour – Eat local & fresh » qui s’adresse aux restaurateurs de la 

région mosellane. Ces derniers sont invités à proposer une suggestion « Moselle Flavour », contenant soit des 

plats régionaux/nationaux, soit avec des ingrédients régionaux/nationaux. Par exemple, les restaurateurs 

pourraient proposer une « Friture de la Moselle », une « Feierstengszalot », des plats contenant du fromage de 

Berdorf et/ou une tarte contenant des cerises ou pommes de la région entre autres. 

 

Les avantages de cette campagne pour votre restaurant : 

Visibilité sur notre site visitmoselle.lu dans la rubrique de Moselle Flavour avec lien vers votre site internet et/ou 

page Facebook, et lien vers votre Menu proposé (en PDF) 

Intégration dans la campagne publicitaire Moselle Flavour-The Market sur nos réseaux sociaux 

Intégration dans la campagne radio : 

•  « RTL Radio Lëtzebuerg » – rubrique « Living »  

•  Annonces publicitaires le weekend du 05.03.-08.03.2020 sur la radio allemande « RTL Radio 

Deutschlands Hitradio ». 

 

Comment participer : 

Veuillez remplir la fiche de participation ci-jointe, accompagné du logo de votre restaurant et de nous la faire 

parvenir avant le vendredi, 6 décembre 2019 par mail à j.fernandes@visitmoselle.lu 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

 

Cordialement, 

Jhonny FERNANDES         

Coordinateur touristique         

mailto:j.fernandes@visitmoselle.lu
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Formulaire de participation 

« Moselle Flavour – Eat local & fresh » le 8 mars 2020 

À renvoyer avant le 6 décembre 2019 

Restaurant :             

Personne de contact :           

Adresse :             

Email :              

Tél :              

Logo du restaurant : à envoyer en annexe 

Je confirme ma participation MF –  eat local & fresh 2020 du 2 au 8 mars 2020 

Je confirme ma participation MF –  eat local & fresh 2020 le weekend du 7 et 8 mars 2020 

Je confirme ma participation MF –  eat local & fresh 2020 le dimanche, 8 mars 

 

Menu proposé (avec garniture et éventuellement crémant et/ou vin inclus) :  

             

Prix du menu :            

Offre valable pour : 

Déjeuner 

Diner 

Déjeuner & diner 

 

     

Signature 


