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Les Huiles d’olive du Midi de la France,
partenaires oficielles du 13ème Festival International
de la Gastronomie à Mougins …
Pour 2 jours, avec 100 chefs…120 démonstrations culinaires pour 25 000 visiteurs …
Les 2 et 3 juin en plein cœur de son village médiéval, Mougins accueillera Les Etoiles
de Mougins, l’un des plus grands rendez-vous gastronomique de chefs avec le Grand
Public.
Comme chaque année depuis 13 ans, lors de ce week-end exceptionnel, les grandes
toques, venues des cinq continents, se rencontreront, tisseront des liens et échangeront
avec les visiteurs autour d’une même passion, la Gastronomie !
Dans un cadre exceptionnel, du début à la in, avec ou sans faim, le festival ofre en efet,
une balade inédite, chaleureuse et gourmande qui favorise les rencontres.
Les Huiles d’olive du Midi de la France seront cette année, partenaires oicielles de
cette nouvelle édition, parrainée par le charismatique et médiatique Philippe Etchebest.
Au travers d’un véritable parcours gastronomique et dans une scénographie déployée
sur les places et dans les ruelles du village méditerranéen, les visiteurs découvriront
et dégusteront une dizaine d’huiles d’olive de diférentes origines régionales, AOP,
huiles variétales, présentes sur un stand dédié, sur tous les ateliers culinaires et auprès
des chefs talentueux qui les utiliseront pour des recettes tantôt sucrées, tantôt salées,
mais toujours délicieuses …
Ce sera aussi l’occasion pour certains de côtoyer les plus grands chefs de la planète, de
connaître quelques-uns de leurs secrets et clou du spectacle… de repartir
avec leur recette concoctée avec le précieux nectar !
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