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Les Huiles d’ Olive & Olives
du Midi de la France 

partenaires de Restonouvo, le salon 

professionnel Provence-Méditerranée 

des Restaurations d’Aujourd’hui. 
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Maison des Agriculteurs 22 avenue Henri Pontier
13626 AIX-EN-PROVENCE

Action réalisée par l’AFIDOL avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour la première fois, les Huiles d’Olives et Olives du Midi de la France participent à la seconde 

édition du salon RestoNouvo qui s’installe cette année à Avignon, le 12 octobre de 09 heures 

à 19 heures et le 13 octobre de 09 heures à 18 heures. Ce rendez-vous professionnel qui aborde 

toutes les tendances de la restauration permet aux professionnels de faire le point sur les 

innovations et sur les dernières évolutions du marché. 

Cette seconde édition, présidée par Christian Etienne, le «pape» de la cuisine provençale, 
accueillera plus d’une centaine d’exposants. Les visiteurs pourront assister à plus de 15 
conférences, à de nombreux ateliers et à des démonstrations de chefs innovants. Véritable 
opportunité de promotion et de valorisation auprès des professionnels de la restauration, les 
Huiles d’Olive et Olives du Midi de la France ont répondu présentes à l’appel de RestoNouvo 
et sont devenues partenaires du salon. Cette contribution innovante s’effectuera par le 
biais d’une participation à l’animation d’une conférence sur la thématique «Les atouts du 
Terroirs», par la fourniture d’Huiles d’Olive du Midi de la France pour les démonstrations 
culinaires qui se dérouleront au Carré des Chefs, et enin par la mise en place d’un espace 
dégustation (stand A 21, hall A) sur lequel, les visiteurs seront invités à déguster et apprécier 
toute la palette gustative de ces huiles d’exception. Pour compléter ces animations et ain 
de parfaire la communication sur les spéciicités des Huiles d’Olive et Olives du Midi de la 
France auprès de ce public nouvellement approché, différents supports (livrets recettes, 
carnet d’adresses…) seront mis à disposition des professionnels de la restauration. 
 

Contacts :  Alexandra Paris                                         Nathalie Arger
               alexandra.paris@aidol.org                    n.arger@prolea.com
  04 75 26 90 92                                              06 10 30 31 91

  www.huiles-et-olives.fr

Informations pratiques : 

RestoNouvo, le salon professionnel Provence-Méditerranée 

des restaurations d’aujourd’hui
Lieu : Parc des Expositions, Chemin des Felons, 84140 Avignon

Dates : 12 et 13 octobre 2014
Horaires : de 9 h à 19 h le dimanche et de 9h à 18h le lundi


