[ Soyons Gourmands,
l'émission des produits de Nouvelle-Aquitaine ]
Dans le cadre du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, qui se tiendra
du 17 au 22 mai 2021 en digital, les produits de la Région Nouvelle-Aquitaine
seront mis à l’honneur dans l’émission Soyons Gourmands. Elle sera diffusée
du mardi 18 au jeudi 20 mai sur Agriweb.tv.

12 émissions
3

heures d'infos et d'ateliers
sur les produits de Nouvelle-Aquitaine
Mais aussi des reportages, des recettes de Chefs, des conseils de
Bouchers,
des accords mets & vins, des astuces nutrition ...

Tous les jours à :
08h30
12h30
15h30
18h30

Vis ma vie de producteur
On passe en cuisine !
C ’est l’heure des ateliers découverte
Inspiration culinaire

Je découvre le programme complet

[ JEU-CONCOURS ]

Pour vous permettre de vous régaler à la maison, un jeu-concours sera
organisé sur la page Facebook et le compte Instagram
@lesproduitsdenouvelleaquitaine. Le principe est simple :
Chaque matin, l’émission « vis ma vie de producteur » sera
diffusée respectivement sur les comptes Facebook et Instagram
@lesproduitsdenouvelleaquitaine ;

Chaque vidéo sera accompagnée d’une question et vous devrez y
répondre en commentaire en taguant un ami avec qui vous
souhaiteriez partager le panier gourmand des produits de
Nouvelle-Aquitaine. Il vous faudra aussi liker la page Instagram et/ou
Facebook.

Restez attentifs !

[ Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine ]

Pour la 2ème année consécutive, le Salon de l’Agriculture NouvelleAquitaine se tiendra du 17 au 22 mai 2021, en mode « hybride », entre
numérique et interview-débats retransmis en direct et en décentralisés. Cette
édition se déroulera en parallèle avec « La Semaine de l’Agriculture
Française », un événement national organisé en régions du 13 au 24 mai.
Les temps forts du salon :
Pour le grand public : sur Agriweb.tv, dès le 10 mai consultez des
reportages d’Aqui sur l’agriculture, sur le tour Aquitanima ...
Les grands débats du salon du 18 au 20 mai : des débats en direct
et interactifs, grand public et professionnels, accompagnés de reportages
et de visites d’exploitations
Pour les pros : le salon virtuel de l’élevage du 17 au 22 mai : les
professionnels de l’élevage pourront visiter en ligne des stands et
découvrir les offres des fournisseurs du secteur

Je découvre le programme complet

Actualités
Recettes
Produits
Trouver un producteur près de chez vous
Qui sommes-nous ?
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