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La porcelaine de Limoges se met à table
La biennale, pour sa 8e édition, revient 
du 20 au 22 septembre 2019 avec 
la thématique « Alice au pays de 
merveilles », et met en avant l’excellence 
des produits du terroir et la finesse des 
arts de la table.
Après avoir accueilli 30 000 visiteurs lors 

de la précédente édition en 2017, la capitale des arts de 
la table transforme une nouvelle fois son centre-ville en 
véritable parcours sensoriel. 
Elle propose de déambuler entre potager extraordinaire 
et marché à ciel ouvert, de jongler entre découverte de 
pépites en céramique et dégustations de chefs étoilés, de 
savourer l’excellence du savoir-faire français.

Le rendez-vous des savoir-faire
La galerie des Hospices, ancien réfectoire d’un hôpital du 
XVIIe siècle, offre son cadre majestueux à l’expression des 
savoir-faire de Toques & Porcelaine. 
L’AANA se met aux couleurs d’Alice aux pays des 
Merveilles et rassemble ici différents intervenants 
: les lycées hôteliers Jean Monnet et Saint-Jean, les 
établissements de céramiques avec l’AFPI Limousin, 
l’ENSA et leurs différentes expositions, Interbio Nouvelle-
Aquitaine, les filières agricoles telles le Veau et Bœuf du 
Limousin Label Rouge, le Marron, les Fromages de chèvre 
et Miels fermiers, et beaucoup d’autres productions. 

Les temps forts avec l’AANA
  Vendredi 20 septembre : c’est le « jour 
des enfants » ! Parce que la pédagogie du goût est 
essentielle, l’AANA organise 2 ateliers pour sensibiliser 
les plus jeunes à la richesse et la qualité des produits 
de Nouvelle-Aquitaine. Le 1er atelier mettra en valeur 
les produits emblématiques de nos territoires à travers 
des anecdotes, tout en faisant travailler les enfants sur 
les emballages. Quant au second, il permet de découvrir 
les produits régionaux à travers les 5 sens et la cuisine en 
présence du chef, ami des enfants, Olivier Chapus.
  Samedi 21 et dimanche 22 septembre : au cœur 
de la salle Augustoritum, de la Galerie des Hospices, 
l’AANA propose des démonstrations de cuisine, des 
ateliers de dégustations de produits à l’aveugle pour 
permettre d’affiner ses connaissances sur les produits 
régionaux et son palais (inscriptions en ligne sur notre 
site).

Découvrez le détail de notre programme sur  
www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr.

À l’occasion de Toques & Porcelaine, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) 
s’installe dans la Galerie des Hospices à Limoges du 20 au 22 septembre 2019.

L’AANA INVESTIT  
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