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L’édition 2019
L’AANA (Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) 
a décidé d’organiser une 1ère session en Limousin. Elle 
aura lieu à Limoges en préambule de son implication 
dansToques & Porcelaine. 
Au total, cette édition permettra la dégustation de 
28  catégories de produits.

La 3e session : une première en Limousin
Organisée dans les territoires pour valoriser les savoir-
faire, cette 3e session limougeaude se tiendra dans un 
lieu remarquable : la Galerie des Hospices. Cet ancien 
hôpital construit au siècle de Louis XIV, doté de piliers 
massifs soutenant des voûtes briquetées, accueille depuis 
2002 des expositions ou évènements organisés par la ville 
de Limoges.
À l’occasion de cette nouvelle session, 5 catégories de 
produits seront dégustées : les bières, les jus de fruits, 
les confitures, les produits de la ruche (bonbons au miel, 
pain d’épice), les saveurs à découvrir sucrées et salées.
Pour cette session, une cinquantaine de jurés sont 
attendus pour départager environ 150 produits et 
attribuer des médailles aux meilleurs.

Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine
Né il y a 38 ans en Poitou-Charentes, le Concours Saveurs 
Nouvelle-Aquitaine s’étend maintenant à toute la 
région. Depuis 2017, le Concours s’ouvre à de nouvelles 
catégories de produits pour découvrir de nouvelles 
saveurs. 
L’objectif premier du Concours est de faire reconnaître la 
qualité intrinsèque des produits issus de l’agriculture, de 
l’artisanat et de l’agroalimentaire de la région Nouvelle-
Aquitaine. Il est un outil plébiscité par les professionnels 
qui bénéficient d’un avis technique commenté sur leurs 
produits.

La prochaine et dernière session 2019 du Concours 
Saveurs Nouvelle-Aquitaine aura lieu le 6 novembre en 
Charente-Maritime, avec d’autres catégories de produits 
ouvertes à la dégustation et à découvrir.

Pour la première fois, le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine pose ses valises à Limoges.  
La 3e session de dégustation de cette 31e édition du concours se déroulera  

le 19 septembre 2019 à la Galerie des Hospices. 
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