Communiqué de presse - 20 février 2017

L’AFIDOL vous informe…

Les Huiles d’Olive et Olives
du Midi de la France
au Salon International de l’Agriculture 2017

Ambassadrices du Midi de la France, les Huiles d’Olive et les Olives de France seront présentes au
prochain Salon International de l’Agriculture sur l’espace TerresOléopro, hall 2.2.
Ce stand invitera en effet, le public à découvrir l’univers des Huiles et des Protéines Végétales de France
et leur implication dans notre quotidien. Ainsi, chaque jour sur le pôle « Découverte des huiles végétales
», les visiteurs pourront apprécier toute la palette gustative du pur jus de fruit en dégustant et en
comparant les goûts d’huiles d’exception.
A l’atelier culinaire, le chef Clément Dujardin, passionné d’huile d’olive réalisera avec les précieux nectars,
d’étonnantes recettes. Il existe en effet, une huile d’olive pour chaque palais, pour chaque mets, pour
chaque occasion. Du vert chartreuse à l’or pale, les Huiles d’Olive du Midi de la France sont classées par
famille de goût: légères en goût subtil, rondes et douces en goût à l’ancienne ou ardentes et herbacées
en goût intense.
Enfin le samedi 25 février et le dimanche 5 mars seront plus particulièrement dédiés au pur jus de fruit.
Ces deux journées riches en saveurs permettront aux gourmets, gourmands ou simples curieux de
percevoir au travers d’une dégustation attentive, les arômes et les goûts dont l’intensité peut varier
du plus doux au plus piquant et poivré …
Pour compléter ces animations et afin de parfaire la communication sur les spécificités des Huiles d’Olive
et des Olives du Midi de la France, différentes brochures telles que des livrets recettes et des carnets
d’adresses seront offertes aux visiteurs.

Suivez-nous :
Contacts :
		

Alexandra Paris
alexandra.paris@afidol.org
06 08 61 15 50

/HuilesetOlives & huiles-et-olives.fr
Nathalie Arger
nathalie.arger@terresoleopro.com
06 10 30 31 91

Informations pratiques :
Hall 2.2, Espace TerresOléopro, stand B016
Salon International de l’Agriculture
Lieu : Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris
Date : du samedi 25 février au dimanche 05 mars 2017
Horaires : de 9 h à 19 h

Association Française Interprofessionnelle de l’Olive
Maison des Agriculteurs 22 avenue Henri Pontier 13626 AIX-EN-PROVENCE
Service communication : 40 pl. de la Libération 26110 NYONS - contact@huilesetolives.fr

