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Les Huiles d ’ Olive 
de nos Terroirs 

partenaires oficielles du Salon du 
Blog Culinaire 

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

Avec le soutien de 

Pour la seconde année, avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, 
de FranceAgriMer et de COPEXO, les Huiles d’Olive de nos Terroirs sont 

partenaires oicielles du Salon du Blog Culinaire qui se déroulera à Soissons du 14 
au 16 novembre 2014. Réunissant plus de 450 bloggeurs, cet évènement ofrira tout au long du 
week-end, de nombreuses animations culinaires, au lycée hôtelier Le Corbusier et à l’Abbaye St 
Léger, lieu majestueux, transformé en cuisine géante pour recevoir le public. Au lycée hôtelier, sur 
l’espace «les Huiles d’Olive de nos Terroirs», les professionnels de l’AFIDOL (Association Française 
Interprofessionnelle de l’Olive) proposeront un programme gourmand et généreux aux bloggeurs: 

- Le samedi 15 novembre de 9h 30 à 18h, trois bloggeuses, Marion, Marina et Carine, efectueront 
plusieurs démonstrations avec le pur jus de fruit : cupcakes au chorizo & ail et ines herbes, salades 
variées en version sucrée et salée, canistrelli, autant de recettes qui enchantent les papilles… Une 
battle, animée par Marion du blog Novice en cuisine, permettra aux bloggeurs de mettre en 
compétition leurs recettes autour des tartinables à l’Huile d’olive et aux Olives de nos Terroirs. 
La journée se terminera sur une note de convivialité régionale avec la présentation des accords 
Olives du Midi de la France et Vins de Provence. 

- Le dimanche 16 novembre dès 9h30, les bloggeurs pourront participer à une battle «Tartare & 
Carpaccio autour des Huiles d’Olive de nos Terroirs», organisé sur l’espace. A 11 h et à 13h 30, le chef 
de cuisine Maxime de Luca, chef de l’Atelier de Luca à Reims, proposera deux ateliers participatifs 
«Autour du sucré» et «Autour du salé» tandis qu’à 12h 15, aura lieu une seconde présentation des 
accords Olives du Midi & Vins de Provence. 

Ces deux journées seront ponctuées d’ateliers de découverte des Huiles d’Olive de nos Terroirs 
avec des conseils et idées autour des tapas et des alliances Huiles & mets. Enin, un grand jeu quiz 
permettra aux bloggeurs de remporter de nombreux lots dont un lot surprise. 

Par ailleurs, l’Abbaye Saint Léger accueillera deux bloggeuses, Florence (du blog Un Flo de bonnes 
choses) et Sandrine (du blog Macaronette) qui utiliseront les Huiles d’Olive de nos Terroirs dans 
deux recettes salées et dans deux desserts. 

Contacts :  Alexandra Paris                                         Nathalie Arger
              alexandra.paris@aidol.org                    n.arger@prolea.com
  06 08 61 15 50                                             06 10 30 31 91

  www.huiles-et-olives.fr

Informations pratiques : 
Salon du Blog Culinaire à Soissons les 16 et 17 novembre 
2014 à partir de 9h30 au Lycée hôtelier pour les bloggeurs à 
l’Abbaye Saint Léger pour le grand public. 

En partenariat avecCOPEXO


