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•  Les Gastronomades d’Angoulême

L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) 
sillone chaque année la région. Elle participe à de nombreux 
événements gourmands avec un objectif : faire découvrir 
la richesse des produits régionaux, fruits du travail des 
producteurs et artisans locaux.
Après Toques & Porcelaine qui s’est déroulé en septembre à 
Limoges, l’AANA viendra à la rencontre du public lors du Salon de 
la Gastronomie à Poitiers et des Gastronomades d’Angoulême.
L’objectif est de sensibiliser les visiteurs aux produits de leur 
territoire mais aussi des territoires voisins, car la Nouvelle-
Aquitaine regorge de spécialités culinaires. Il s’agit aussi d’une 
occasion de (re)créer du lien entre les consommateurs et ces 
femmes et hommes passionnés qui façonnent ces produits de 
qualité grâce à leur savoir-faire.

Pour cela, l’AANA propose des ateliers de dégustation d’une 
durée de 45 min autour de la “Table des saveurs ”. Lorsque 
que cela est possible, un producteur vient parler de son produit, 
son histoire et des méthodes de production.
Au programme de ces animations, la découverte de produits 
de qualité et locaux comme : les Miels de Nouvelle-Aquitaine, 
l’Agneau du Poitou-Charentes, les Huîtres Marennes Oléron, les 
Fromages du Poitou, la Carpe, les Noix, le Floc de Gascogne, les 
Pruneaux d’Agen, les confitures, les jus de fruits, le Jambon de 
Bayonne...

L’AANA organise aussi, à l’occasion des ces deux événements, 
des rencontres d’influenceurs afin de leur proposer un temps 
autour de la découverte de produits régionaux et démontrer que 
les produits locaux et de qualité sont accessibles au plus grand 
nombre.

Le Salon de la Gastronomie se tiendra au 
Parc des Expositions de Poitiers, les 20 & 
21 novembre prochain.
L’AANA y investira un espace au coeur d’un 
marché de producteurs, regroupant plus de 
75 entreprises et artisans. 

Les visiteurs pourront tester leurs 5 sens et participer aux 
ateliers de la «  Table des saveurs ». (inscription obligatoire 
sur le site de l’AANA : 
Enfin, l’AANA accueillera des jeunes de la Maison de la formation 
de Poitiers suivie par la CCI pour les sensibiliser aux produits 
régionaux autour du goût.

L’AANA prolongera ses animations culinaires 
aux Gastronomades d’Angoulême.
Du 26 au 28 novembre 2021, à l’Espace 
Carrat, les produits d’excellence seront 
au rendez-vous ! 
Les visiteurs pourront découvrir et acheter 

les produits médaillés au Concours Saveurs Nouvelle-
Aquitaine, récompensant les producteurs et les artisans locaux. 
À cette occasion aura lieu la cérémonie de remise des diplômes 
aux lauréats le 26 novembre à 18h.
Pour ceux qui n’auront pas pu participer à la “Table des saveurs” 
à Poitiers, pas de soucis ! Elle sera également présente à 
Angoulême le samedi 27 et le dimanche 28 novembre. Mais les 
inscriptions restent obligatoires (https://bit.ly/3wl3mmb) !

Venez rencontrer les producteurs, découvrir des 
produits locaux et aiguisez vos 5 sens !

•Déambulations en Nouvelle-Aquitaine

Table des Saveurs. Animation Jambon de Bayonne. ©IP/AANA
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VALORISONS LES PRODUITS AGRICOLES, AGROALIMENTAIRES 
ET LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) sera présente 
au Salon de la Gastronomie à Poitiers les 20 & 21 novembre 2021, 
& aux Gastronomdes d’Angoulême du 26 au 28 novembre 2021, 

pour mettre en lumière les bons produits des producteurs et artisans locaux.

•Le Salon de la Gastronomie à Poitiers

https://bit.ly/3qaJYHq). 
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