
« Sud de France Fête la Qualité », le plus grand marché de produits sous signe de qualité d’Occitanie 

fêtera la qualité mais aussi ses 10 ans à Montpellier, les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 

octobre 2018. 

Cet évènement sera accueilli pour la première fois au Château d’O dans un écrin de verdure parfait 

pour son nouveau concept, champêtre et festif. 

Trois jours pour découvrir et savourer toute la diversité des produits Sud de France, Bio, Label Rouge, 

AOP, IGP : vins, fromages, viandes, fruits et légumes, olives, miels, châtaignes, foie gras,… et les mettre 

en valeur au travers de nombreuses animations plus attractives les unes que les autres.

Les Huiles d’Olive et Olives du Midi de la France ne pouvaient pas manquer ce rendez-vous 

gourmand !

Ainsi, dans cette ambiance très festive, dédiée au terroir, petits et grands pourront découvrir leurs 

secrets et plus particulièrement ceux des huiles d’Occitanie : l’extraction, les diférentes familles de 

goûts, les variétés d’olives, leurs utilisations en cuisine… 

Tout au long du week-end, un bar à huiles d’olive accueillera les visiteurs pour les initier à leur 

dégustation, distinguer leurs goûts très diférents et apprécier leurs usages en cuisine avec des 
démonstrations culinaires. Des recettes sucrées et salées seront proposées pour l’occasion : 

sardinade, brochette de poulet d’inspiration asiatique, gâteau aux pommes express, ... 

Les olives et la tapenade,  quant à elles, permettront au public de percevoir les saveurs subtiles et 

variées et d’imaginer des moments de convivialité autour de ces produits.

Diférents supports (livrets recettes, carnet d’adresses…) seront par ailleurs mis à disposition des 
visiteurs. 
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fêtent les 10 ans de « Sud France Fête la Qualité »…

Avec le soutien de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.


