
Pour cette nouvelle édition de Toques & Porcelaine, 
parrainée par le chef 3*** Michel Troisgros, l’AANA 
investira à nouveau la Galerie des Hospices à Limoges 
du 17 au 19 septembre 2021.
Elle partagera cet espace avec ses partenaires :
- l’AFPI pour l’animation et fabrication de porcelaine, avec 
une création de pièces de porcelaine sur la thématique du 
jardin ;
- la Maison de l’Europe du Limousin ;
- l’Université de Limoges, le Lycée Mas-Jambost et l’ENSIl-
ENSCI pour la réalisation des 3 expositions permanentes.

L’AANA propose de nombreuses animations autour 
du goût pour découvrir la richesse et la diversité qui 
constituent notre patrimoine gastronomique régional.
Pour cela, nous avons concocté différents rendez-vous 
gourmands : 
- 5 démonstrations de cuisine avec Chef Jésus qui fera 
la part belle aux produits du Limousin (Viande bovine 
Limousine, Agneau du Limousin, Fromages fermiers 
locaux, Carpe locale, Pomme du Limousin, Marron-
Chataîgne, Vins de Corrèze...) et aussi à ceux de la Région 
(miels de Nouvelle-Aquitaine, Foie gras & magrets, 
Floc, Chabichou du Poitou, Huîtres Marennes Oléron...).  
Invités exceptionnels : Anne Alassane, cheffe du 
Restaurant Le Lanaud à Boisseuil (Haute-Vienne) et Guy 
Queroix, chef de La cuisine du Cloître à Limoges ;

- 4 animations culinaires, en partenariat avec le Lycée 
professionnel Saint-Jean, le Lycée Hôtelier Jean Monnet 
et Esprit Porcelaine ;

- 9 ateliers à la “Table des saveurs”, pour tester vos 
5 sens et apprendre, en 40 minutes, à déguster les 
produits. Venez à la rencontre d’un producteur pour 
découvrir son quotidien... (atelier sur inscription :  
www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr) ;

- 5 mini-cours de cuisine en Facebook live sur la page 
“Les produits de Nouvelle-Aquitaine”;

- 1 journée dédiée aux enfants, en partenariat avec la 
Ville de Limoges, le vendredi 17 septembre.
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•Rendez-vous à la Galerie des Hospices  
      de Limoges

LES PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE  
À TOQUES ET PORCELAINE

Toques & Porcelaine se tiendra du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021, à Limoges.
Pour la 3e fois, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-aquitaine (AANA) proposera  

de 28 heures animations sur 3 jours pour valoriser et sensibiliser le public  
aux produits agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine.

•De nombreuses animations autour  
      du goût made in Nouvelle-Aquitaine


