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Communiqué de presse - oCtobre 2019

Les Huiles d’olive et Olives de France
FÊTENT LA QUALITÉ
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019, le plus grand marché de produits sous signe
de qualité d’Occitanie se tiendra au Château d’O – Pinède Sud à Montpellier. Pendant 3 jours, les
producteurs labellisés Sud de France, présenteront leurs produits certifiés pour leur qualité et leur
origine, de la grande région Occitanie/Pyrénées-Méditerranéenne.
Ce grand marché gourmand, festif et champêtre installé pour la seconde année, permettra aux
visiteurs de découvrir et de savourer la diversité et l’excellence des productions régionales au travers
de nombreuses animations plus attractives les unes que les autres.
Les visiteurs pourront entre autres, découvrir la richesse gustative des huiles d’olive et olives d’Occitanie,
les différentes familles de gouts, les variétés d’olives, leurs utilisations en cuisine …
Tout au long du week-end, sur le stand de France Olive, un bar à huiles d’olive accueillera les visiteurs
pour les initier à leur dégustation et distinguer leurs saveurs subtiles et variées. Petits et grands pourront
aussi apprécier leurs usages en cuisine au travers des différentes recettes salées et sucrées réalisées en
direct sur cet espace dédié aux huiles d’olive et olives françaises.
Chacun pourra découvrir des saveurs inoubliables et repartir avec des livrets recettes, des
informations sur les huiles d’olive et olives de la région, sur les labels… Le plein de saveurs et de
savoirs !
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