
La Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région agricole de 
France et d’Europe*.
Ses paysages, son climat, son histoire lui permettent 
d’inscrire à son actif une multitude de productions 
agroalimentaires, dont des produits sous Signes de 
l’Identification, de la Qualité et de l’Origine (SIQO) et de 
nombreuses spécialités culinaires typiques.
Symbole de fierté et d’authenticité, l’ensemble de ces 
produits est ancré dans notre patrimoine. Ils traversent 
le temps ou sont créés grâce à l’engagement et au travail 
des filières agroalimentaires régionales et des artisans 
locaux.
L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) 
répertorie ces produits et spécialités régionaux et les 
présente dans un nouvel Inventaire du Patrimoine 
Gastronomique de Nouvelle-Aquitaine. 

L’Inventaire du Patrimoine gastronomique de Nouvelle-
Aquitaine compile plus de 145 produits agroalimentaires 
et spécialités culinaires. 

Pour les productions agroalimentaires, un travail a été initié 
avec les filières de la région pour mettre en lumière les 
pratiques vertueuses dans leurs modes de production.  
L’objectif est d’éclairer et de répondre aux questions 
relatives au bien-être animal, à l’autonomie alimentaire 
des exploitations, à la préservation des ressources et 
de la biodiversité, à la saisonnalité des produits... 

Au-delà de ces productions plurielles, la Nouvelle-
Aquitaine regorge aussi de recettes traditionnelles.  
Certaines perdurent et sont l’héritage de traditions 
passées. D’autres sont des créations plus récentes pour 
valoriser les nouvelles productions d’un territoire.
Mais toutes ont pour point commun d’être réalisées par 
des artisans (bouchers, charcutiers, boulanger, pâtissier 
ou rencore restaurateurs) locaux. Elles contribuent à faire 
vivre et créer de la valeur dans nos territoires.

C’est pour cela que cet Inventaire du Patrimoine 
gastronomique de Nouvelle-Aquitaine n’est pas figé 
dans le temps mais voué à évoluer. 
Alors, partons à la découverte de ce riche patrimoine 
gastronomique de Nouvelle-Aquitaine. 
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•Une région riche en saveurs

L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE GASTRONOMIQUE 
DE NOUVELLE-AQUITAINE

Découvrez la richesse et la diversité de la Nouvelle-Aquitaine, côté gourmand. 

•Un patrimoine gastronomique vivant 

* En Surface Agricole Utile (source : Agreste)
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