
Pique-niquez avec les Huiles d’Olive et Olives du Midi de la France, à Avignon, le dimanche 30 
septembre …

Les Huiles d’Olives et Olives du Midi de la France participeront au prochain « Pique-Nique des Chefs » 

organisé par l’association « Avignon, tu me régales », le dimanche 30 septembre 2018, de 12h00 à 

17h00, sur l’île de la Barthelasse, face au pont d’Avignon. 

Les grands chefs avignonnais remettent le couvert ! 

Au menu, des paniers pique-nique concoctés avec des produits locaux par les chefs de l’association 

et mis en pré-commande sur le site www.avignontumeregales.fr et de nombreuses animations telles 

qu’un partenariat avec l’école hôtelière d’Avignon ou bien encore un concours du plus beau coin pique-

nique… 

Cet évènement festif et convivial est aussi l’occasion de promouvoir les produits locaux. Ainsi, les 

visiteurs pourront découvrir et apprécier les diférents goûts et saveurs des Huiles d’Olives et Olives 

du Midi de la France en se rendant au bar à huile d’olive ou en dégustant deux plats réalisés avec 

des Huiles d’Olive du Midi de la France ; l’un avec une huile d’olive au goût intense, l’autre avec une 

huile d’olive au goût subtil. Les gastronomes chanceux ayant réservé leur repas, découvriront aussi 

une mignonnette d’huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence - goût intense, oferte dans 
chacun des 1 500 paniers.  Par ailleurs, des olives de Nyons et Picholine seront aussi proposées à la 

vente sur l’espace bar à huile d’olive. 
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Un pique-nique gastronomique géant
avec les Huiles d’Olive du Midi de la France

Conscients que la gastronomie, comme l’art, peut-être perçue comme inaccessible, les Chefs 
d’« Avignon, tu me régales ! »  ont décidé de créer cet événement pour toucher un plus large 
public, l’initier et l’éduquer à des gestes simples de cuisine et de choix de produits.


