Communiqué de presse - février 2020

9 jours pour découvrir les Huiles d’olive de France…
Rendez-vous incontournable du monde agricole et du grand public, le Salon International de l’Agriculture ouvrira
ses portes le samedi 22 février. Comme chaque année, cette édition mettra à l’honneur les meilleurs produits du
terroir et ravira les gastronomes. En route pour un voyage gustatif au pays des Huiles d’olive de France…
Les arômes et les goûts des Huiles d’olive de France allant du plus doux au plus piquant et poivré… petits et grands
pourront explorer toutes ses richesses gustatives à travers des jeux, des ateliers culinaires, des bars à dégustation…
D’autres découvriront d’étonnantes recettes sur les espaces consacrés aux démonstrations culinaires. Ces ateliers
permettront d’apprendre à sélectionner une huile d’olive par rapport à un plat ; les visiteurs pourront ainsi découvrir
les accords les plus courants, mais également en tester de plus surprenants...
Au programme, 9 jours pour savourer, déguster, goûter... et 3 temps forts :
- Hall 2.2, stand Terres Oléopro, B015 - deux journées dédiées : samedi 22 février et dimanche 1er mars
Et une découverte des différents types d’Huile d’olive de France durant tout le salon à l’atelier culinaire et lors de
différentes animations.
- Hall 3, stand de la région Sud, K130 - du jeudi 27 février au dimanche 1er mars
Organisation chaque jour de plusieurs ateliers :
• Ateliers beauté : création de savon et d’huile pailletée pour le corps à base d’huile d’olive
• Atelier « jardinage » : création de boutures d’olivier
• Atelier culinaire : réalisation de crêpes à l’huile d’olive
Les visiteurs pourront aussi découvrir les différents goûts des Huiles d’olive de France avec l’Olivier des saveurs
et lors de séances de dégustations organisées par France Olive au sein de cet espace.
- Hall 1, stand du Concours Général Agricole - vendredi 28 février de 11h15 à 12h et samedi 29 février de
11h15 à 12h
Organisation de deux sessions d’initiation à la dégustation des Huiles d’olive de France par France Olive pour
promouvoir une sélection originale d’Huiles d’olive, illustrant les quatre régions françaises de production.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Salon International de l’Agriculture
1 place de la porte de Versailles
75015 Paris
Du 22 février au 1er mars 2020, Horaires : de 9h à 19h
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