
Communiqué de presse - 21 juin 2017

Les Etoiles de Mougins 
accueilent les Huiles d’ Olive 

du Midi de la France
     du 23 au 25 juin

  

Association Française Interprofessionnelle de l’Olive
Service communication : 40 place de la Libération 26110 NYONS 
contact@huilesetolives.fr

  

Pour la première fois, les Huiles d’olive du Midi de la France participeront au 12ème Festival 
International de la Gastronomie «Les Etoiles de Mougins», en plein coeur du village médiéval 
les 23, 24 et 25 juin prochain. 
Durant ces trois jours, à partir de 10h, cet évènement unique en son genre, proposera un 
tour du monde des saveurs, avec un cortège de surprises et de rencontres détonantes. Une 
centaine de démonstrations et ateliers sera assurée par des chefs le plus souvent étoilés, venus 
des cinq continents. 
Ce sera aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir et d’apprécier les diférents goûts et 
saveurs des Huiles d’olive du Midi de la France en se rendant au Bar à huiles où pourront être 
dégustées les huiles d’olive de la région. 
De nombreuses idées recettes seront ofertes aux visiteurs qui pourront goûter à des recettes 
simples, goûteuses et étonnantes réalisées avec cet ingrédient incontournable. Olives et 
tartinables viendront compléter leur expérience sur notre espace. 
Une conférence sera proposée le samedi 24 juin à 17h30 à l’espace Bouillon de Culture pour 
parfaire les connaissances de chacun.
Diférents supports (livrets recettes, carnets d’adresses, ...) seront mis à disposition des visiteurs. 

En attendant ce nouveau temps fort, les Huiles d’olive du Midi de la France vous donnent 
rendez-vous sur huiles-et-olives.fr.
 

Suivez-nous  :             /Huiles & Olives   

L’AFIDOL vous informe…

Vos contacts :  Alexandra Paris                               

              alexandra.paris@aidol.org            
  06 08 61 15 50                               

Nathalie Arger
nathalie.arger@terresoleopro.com
06 10 30 31 91

Informations pratiques : 
Stand AFIDOL - place des Mûriers - repère 15 du plan   
Les Etoiles de Mougins
Lieu : Village de Mougins, parkings et navettes gratuites
Date : du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017
Horaires : dès 10 h - fermeture entre 20h et 23h30
Accès gratuit (ateliers et démonstrations de chefs payants)
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