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Les Huiles d ’ Olive & Olives
de la région Provence-Alpes-Côte d ’Azur 

présentes à RestoNouvo 
du 11 au 13 octobre 2015 au Parc des 

Expositions d’Avignon …

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

Action réalisée par l’AFIDOL avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

C’est en effet dans la Cité des Papes : Avignon, ville gastronomique s’il en est, située 
idéalement au carrefour des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et 
Rhône-Alpes que le salon RestoNouvo a trouvé ses marques, et c’est dans le cadre du 
programme de promotion de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3ème région française par 
le nombre d’employés et d’entreprises de la filière alimentation/restauration et 1ère région 
productrice d’olives … que les Huiles d’olive et Olives de cette région ont l’opportunité 
d’être partenaires de ce rendez-vous dédié aux professionnels de la restauration et 
des métiers de bouche. 
Cette troisième édition, présidée par Edouard Loubet, chef doublement étoilé du Domaine 
de Capelongue à Bonnieux, 5 toques et Cuisinier de l’Année 2011 Gault & Millau, permettra 
de faire le point sur les innovations, les dernières tendances et les évolutions du marché au 
travers de démonstrations de chefs, de conférences, de tables rondes, d’espaces d’échanges 
et d’animations. 
Dans ce contexte particulièrement dynamique, la contribution des Huiles d’olive et Olives 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’effectuera par la fourniture d’huile d’olive pour 
les démonstrations culinaires qui se dérouleront tout au long du salon et  par la mise en 
place d’un espace dédié, stand A11, sur lequel les visiteurs seront invités à découvrir 
toute la palette gustative de ces huiles et olives d’exception au travers de dégustations 
et de quelques démonstrations culinaires. Pour compléter ces animations et afin de 
parfaire la communication sur les spécificités de ces purs jus de fruits auprès de ce public 
nouvellement approché, différents supports (livret recettes, carnet d’adresses, dépliant 
informatif…) seront mis à disposition. 

Contacts :  Alexandra Paris                               Nathalie Arger
              alexandra.paris@afidol.org           nathalie.arger@terresoleopro.com
  04 75 26 90 92                                 06 10 30 31 91

  huiles-et-olives.fr

Informations pratiques : 
RestoNouvo
Lieu : Parc des Expositions, Chemin des Felons, 84140 Avignon
> Stand A 11 pour les Huiles d’olive et Olives de la région PACA
Dates et horaires :  Dimanche 11 octobre : 9h - 18h 
   Lundi 12 octobre : 9h - 19h 
   Mardi 13 octobre : 9h - 17h


