[ Participez au prochain
Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine ]
Inscrivez-vous dès maintenant !
Le Concours des Saveurs Nouvelle-Aquitaine récompense chaque année
les meilleurs produits et recettes de la région Nouvelle-Aquitaine.
Pour les départager, un jury se réunit pour déguster et noter les produits
présentés.
Vous êtes un professionnel de l’alimentation ou simplement un
amoureux de la gastronomie ? Inscrivez-vous sur le site internet
www.saveurs-nouvelle-aquitaine.fr pour participer à l’une des prochaines
sessions du concours !

Charente-Maritime

Corrèze

Jeudi 29 octobre 2020
Saintes, l’Abbaye aux Dames

Vendredi 13 novembre 2020
Sarran, au Musée Jacques Chirac

S'inscrire

S'inscrire

[ Découverte d’une noyeraie en
plein cœur des Borderies ]
Cécile Vidal est productrice de noix en
Charente, sur la commune de Louzac-SaintAndré près de Cognac.
" Mon grand-père et les générations anciennes

étaient viticulteurs et bouilleurs de crus, au cœur
d’un grand terroir de Cognac, les Borderies."
Depuis, elle a repris l’exploitation familiale et
propose des noix et des produits dérivés haut de
gamme pour les plus grands chefs étoilés.
Lire l'article

[ Les Afamés cuisinent le boeuf &
le veau Limousins ]
Le collectif de chefs les Afamés, Alliance de Friands
Amateurs de Mets Épicuriens et Savoureux, sort
un nouvel opus de cuisine aux éditions SudOuest sur le bœuf et le veau Limousins. Ils
proposent 28 recettes de veau et 28
recettes de bœuf, toutes photographiées par
Claude Prigent, photographe culinaire. En prime, la
préface est signée Guillaume Gomez, chef du
Palais de l’Élysée.
Découvrir le livre

[ Recettes de saison ]

Figues farcies au Foie
Gras du Sud-Ouest IGP

Cocktail au Floc de
Gascogne blanc AOP

A table !

Tchin-Tchin !

Travers de Porc du
Limousin IGP
caramélisés
A table !
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Qui sommes-nous ?
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