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Trois événements avec des produits  
de Nouvelle-Aquitaine pour mieux manger

En novembre, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA)  
sera présente sur différentes manifestations  pour valoriser  

les filières agricoles et les entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine.

•Le Festival de la Gastronomie 
      à Poitiers

Le Festival de la Gastronomie aura lieu le 19 et 20 novembre 
2022 au Parc des Expositions de Poitiers.

Fidèle à cet événement, l’Agence de l’Alimentation 
Nouvelle-Aquitaine (AANA) y sera présente pour faire 
découvrir, avant les fêtes, les spécialités gastronomiques 
régionales. 

L’AANA proposera 6 ateliers de dégustation par jour (11h, 
12h15, 14h, 15h30, 17h et 18h) autour de la Table des 
Saveurs.
Marie-Hélène Liardou guidera le public dans les  
dégustations de nombreux produits locaux dont les 
Fromages de Nouvelle-Aquitaine, l’Agneau du Poitou-
Charentes, la Pomme du Limousin, le Floc de Gascogne, ou 
encore la Noix du Périgord.
Ces ateliers sont accessibles sur inscription via la page 
facebook @lesproduitsdenouvelleaquitaine à partir du 
10 novembre ou sur place 15 minutes avant le début de 
chaque atelier.

Par ailleurs, l’AANA met en place un partenariat avec 
l’association de chefs “Les Poitoqués”. Ces chefs 
valoriseront de nombreux produits régionaux, dont l’Agneau 
du Poitou-Charentes, le Chanvre de Nouvelle-Aquitaine, le 
Marron.. sur la grande scène dans leurs “défis recettes”. 
Ils proposeront des plats pour mieux manger grâce à des 
produits d’ici et de saison.

Pour la 1ère fois, les Loc’Halles du Sud-Ouest poseront leurs 
valises du 25 au 28 novembre 2022, aux Gastronomades 
d’Angoulême.

Les Loc’Halles du Sud-Ouest ont pour but de mettre en 
relation des entreprises agroalimentaires régionales 
avec des consommateurs ou acheteurs désirant 
s’approvisionner en produits locaux et de qualité.

Réunies sous cette bannière commune et sur un village 
de 500 m2, une trentaine d’entreprises présenteront leurs 
produits, dont la moitié sont lauréats au Concours Saveurs 
Nouvelle-Aquitaine.
Dès 30 € d’achats sur l’espace des Loc’Halles, les visiteurs 
repartiront avec un cabas offert*. 
Quand aux professionnels, ils pourront échanger plus 
longuement le lundi 28 novembre, lors d’une journée dédiée, 
ponctuée de speed-dating avec les entreprises présentes. 

Le congrès annuel des Disciples d’Escoffier se tiendra à 
Bordeaux le 24  & 25 novembre 2022. À cette occasion 
16 jeunes sont en lice pour participer au concours 
national, afin de conquérir le titre de Disciples d’Escoffier, 
au Campus Ferrandi de Bordeaux. 
De plus, les Disciples d’Escoffier seront présents aux 
Gastronomades, où ils réaliseront des recettes sur la 
grande scène.

Pour l’ensemble de ces événements et dans le cadre 
d’un partenarait avec l’AANA, ils mettront en valeur de 
nombreux produits régionaux : Agneau de lait des Pyrénées, 
Fromages de Nouvelle-Aquitaine, Canelés et Macarons de 
Bordeaux, Grillons charentais, Huîtres Marennes Oléron, 
Beurre Charentes-Poitou...

En novembre, ce sont 3 rendez-vous qui s’offrent à 
vous pour mieux manger.

•  Les Loc’Halles du Sud-Ouest 
 aux Gastronomades d’Angoulême

•  Le congrès des Disciples d’Escoffier  

CONTACT AANA PRESSE

Marie Lacour-Darribère
06.32.58.73.97  
m.darribere@aana.fr

Retrouvez tous les détails et notre actu sur notre site :

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

* dans la limite des stocks disponibles.
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