
Ambassadrices du Midi de la France, les Huiles d’Olive et les Olives des bassins de production 
français participeront au 53ème Salon International de l’Agriculture, qui aura lieu du 27 février au 
06 mars 2016, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. C’est sur l’espace dédié aux 
huiles et protéines végétales, le stand Terres OléoPro,  hall 2.2, que les visiteurs seront invités à 
jouer, à goûter, à sentir… Chaque jour sur le pôle « Découverte des huiles végétales », les gastronomes 
pourront apprécier toute la palette gustative du pur jus de fruit, en dégustant des huiles d’olives 
d’exception. A l’atelier culinaire, le chef de cuisine et créateur de Table et Fêtes, Clément Dujardin 
réalisera avec les précieux nectars, d’étonnantes créations culinaires qui régaleront les papilles. 
Il existe en effet, une huile d’olive pour chaque palais, pour chaque mets, pour chaque occasion. 
Du vert chartreuse à l’or pâle, les Huiles d’Olive de France sont classées par famille de goût : elles 
peuvent être légères et fruitées en goût subtil, rondes et douces en goût à l’ancienne ou ardentes 
et herbacées en goût intense.

Pour compléter ces deux animations et afin de parfaire la communication sur les spécificités des 
Huiles d’Olive du Midi de la France, différentes brochures telles que des livrets recettes et des 
carnets d’adresses seront offertes aux visiteurs. 

Informations pratiques : 

Salon International de l’Agriculture, Porte de Versailles, Paris
Hall 2.2, Espace TerresOléopro 
Chaque jour du samedi 27 février au dimanche 06 mars 2016, à partir de 10 heures

Contacts presse :      

Alexandra PARIS, directrice communication et économie
LD : 06 08 61 15 50 / alexandra.paris@afidol.org
Nathalie ARGER, chargée relations presse
LD : 06 10 30 31 91 / nathalie.arger@terresoleopro.com

huiles-et-olives.fr
www.facebook.com/HuilesetOlives

Annonce presse - 25 février 2016

Régalez-vous au prochain Salon 
International de l ’Agriculture…

Association Française Interprofessionnelle de l’Olive
Maison des Agriculteurs 22 avenue Henri Pontier
13626 AIX-EN-PROVENCE


