
Venez découvrir  
les produits de Nouvelle-Aquitaine  

à Sarlat et à La Rochelle

En cette rentrée, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) sera présente  
sur 2 manifestations régionales : Péri’meuh à Sarlat du 23 au 25 septembre 2022 et 

le Grand Pavois à La Rochelle, du 27 septembre au 2 octobre 2022. 

communiqué
8 septembre 2022

•Péri’meuh

Péri’Meuh se tiendra du 23 au 25 septembre 
2022, non pas à Périgueux mais à Sarlat (24). Cet 
événement rapproche le monde rural de la ville, 
célébre les filières agricoles régionales, met en 
avant la qualité de leurs produits, et la façon 
dont elles travaillent.

Pour la première fois, l’Agence de l’Alimentation 
Nouvelle-Aquitaine (AANA) y sera pour faire 
découvrir la richesse des produits régionaux 
autour de la question Manger ou mieux Manger 
grâce aux produits de Nouvelle-Aquitaine ? 

Pour cela, le public pourra prendre place à la 
Table des Saveurs (4 créneaux par jour, samedi 
et dimanche) pour déguster des produits 
Périgourdins, comme la Noix, le Cabécou... et aussi 
découvrir d’autres produits emblématiques de la 
région (Viandes Limousines, Châtaigne, Pomme du 
Limousin...).

Deux animations spéciales autour du veau, en 
partenariat avec Interbev Nouvelle-Aquitaine, 
auront lieu samedi 24 septembre à 11h30 et 
dimanche 25 à 16h30, sur le stand de l’AANA.

Du 27 septembre au 2 octobre 2022, l’AANA 
investira le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine 
lors du Grand Pavois de La Rochelle, aux côtés du 
Comité Régional du Tourisme et de la filière des 
Huîtres Marennes Oléron.

Le mercredi sera l’occasion de découvrir la filière 
et les métiers de la pêche, les espèces pêchées 
sur nos côtes, de rencontrer des pêcheurs... en 
partenariat avec le Comité Régional des Pêches 
Maritimes de Nouvelle-Aquitaine.

Grâce au pôle cuisine déployé par l’AANA le jeudi, 
le samedi et le dimanche, le public assistera 
à des animations culinaires toute la journée.  
Au programme de ces animations, de nombreux 
produits de la région seront mis en lumière et 
sublimés : Noix du Périgord, Chabichou du Poitou, 
Angélique, Pomme du Limousin...

Venez nous recontrer et découvrir 
comment #MangerouMieuxManger avec  
#LesProduitsdeNouvelleAquitaine.

Noix du Périgord, poissons de nos côtes...  
venez découvrir la richesse gourmande de la Nouvelle-Aquitaine © DR

•  Le Grand Pavois

CONTACT AANA PRESSE
Marie Lacour-Darribère
06.32.58.73.97  
m.darribere@aana.fr

CONTACT AANA MANIFESTATION
Isabelle Péroche

06.23.96.31.67  
i.peroche@aana.fr

Retrouvez tous les détails et notre actu sur notre site :
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