[ Naviguez sur la Plateforme Solidaire pour
rencontrer des producteurs près de chez vous ]
La plateforme www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr a vu le jour en mars
2020, lors de la première crise sanitaire pour mettre en relation les
producteurs et les artisans avec les consommateurs.
Depuis quelques jours, la plateforme s'est ouverte aux
restaurateurs. Les consommateurs inscrits pourront directement visualiser
ceux qui se situent à proximité de chez eux et qui proposent leurs
plats en livraison, à emporter ou en click & collect.
Rendez-vous sur le site de la plateforme pour confectionner vos repas des
fêtes de fin d'année !

[ Rencontre avec un
apiculteur girondin ]
Juan Gonzalez est apiculteur sur la commune
du Haillan près de Bordeaux.
Installé depuis 2018, il n’en est pas à son premier
essai puisqu’il pratique l’apiculture en temps
qu’amateur depuis bientôt 10 ans. Passionné
par les abeilles, il a découvert cet univers par
hasard en prenant des cours dans un rucher
école. Aujourd’hui il possède plus de 200
ruches.
Juan privilégie la vente directe pour ses
produits, mais il les commercialise aussi via
des épiceries fines ou des commerces
d’alimentation. Il s’est également inscrit sur la
plateforme solidaire des produits locaux de
Nouvelle-Aquitaine, ce qui lui a permis de
développer son réseau de distribution. Il
propose différents types de miel (bourdaine,
bruyère, châtaigner …) mais aussi du pollen, de la
propolis ou de la cire d’abeille.

Lire l'article

[ Le drive Agneau de lait des
Pyrénées est de retour ! ]
C’était prévu, mais les mesures sanitaires ont
avancé son retour : les éleveurs d’Agneau de
lait des Pyrénées organisent à nouveau un
drive afin de vendre leurs produits en
direct aux consommateurs.
▶ Livraison prévue le 5 décembre à
Bordeaux.
D’autres livraisons seront proposées jusqu’au
printemps 2021.
Lire l'article

[ Les résultats de la 2ème
session du Concours des
Saveurs Nouvelle-Aquitaine
sont en ligne ! ]
La deuxième session du Concours Saveurs
Nouvelle-Aquitaine 2020 a eu lieu à Saintes, en
Charente-Maritime, le jeudi 29 octobre 2020.
Plus de 90 médailles ont été décernées par le
jury dans les catégories de produits suivantes :
Boulangerie
Charcuterie
Spécialités salées/sucrées du Poitou-Charentes
Beurre, crème, fromages (hors chèvre fermier)
Huîtres du bassin Marennes-Oléron
Pineau des Charentes AOP
Cognac AOP
Vins Charentais IGP
Félicitations aux lauréats !
Téléchargez ici les résultats du
Concours

[ Recettes de saison ]

Nems d'Ossau-Iraty
A table !

Cosmopolitan au Flocde-Gascogne

Palombe farcie au foie
gras et rôtie au foin
cuisses en salmis sur
une tartine d’abattis
A table !

Tchin-Tchin !
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