Communiqué de presse

MIF Expo prépare vos tables de Noël
Sélection gastronomique Made in France
Toutes les marques présentées, et bien d'autres encore, sont à retrouver lors de la 9ème
édition du salon Made in France du 11 au 14 Novembre prochain, à Paris Porte de
Versailles.

1. Carré de café – Café au lait à croquer
Carré de café est la première marque à proposer du café à croquer. Les tablettes ont tout du look
de chocolat, sans chocolat et sont fabriquées avec du café 100% arabica.
2. Caviar de Neuvic – Caviar Béluga réserve

Caviar de Neuvic est le producteur français de caviar du XXIème siècle. Installée sur les bords de
l’Isle (près de Neuvic), la marque élève ses esturgeons dans le plus grand respect de
l’environnement et propose une gamme complète de caviars.
3. Champagne André Lenique – Champagne brut
Fondée en 1768, la Maison Lenique exploite 4 hectares au cœur de la Champagne et y élabore des
cuvées originales. La Maison propose également depuis peu du confit de champagne.
4. Homard des îles
Homard des îles est une entreprise familiale fondée en 1997, spécialisée dans la pêche, le stockage
et la distribution de homard du Québec provenant directement des Îles-de-la-Madeleine.
5. Auth3ntik – Rhum arrangé aux 3 noix
Auth3ntik a vu le jour dans une grande famille métissée issue de l’océan Indien, de la Méditerranée
et de Caraïbes. La marque propose du rhum arrangé qui allie tradition et modernité.
6. Carrés Futés – Carrés de légume à cuisiner
Carrés Futés c’est un produit innovant lancé en juin 2018 : une gamme de tablettes de légumes et
de fruits, 100% naturelles, qui s’utilisent pour cuisiner facilement.
7. Francis Miot – Confiture à l’orange
Né à Pau en 1948, Francis Miot est devenu le confiseur le plus célèbre de France. Figure
emblématique du Sud-Ouest, il a laissé sa marque et son identité dans la société qui porte son nom
et qui continue de porter ses valeurs d'authenticité, de créativité et de savoir-faire.
8. 20°Nord 20° Sud – Tablette de chocolat noir
20°Nord20°Sud est une manufacture de chocolat Bean to Bar. La marque créée du chocolat grand
cru pur origine depuis la fève de cacao jusqu'à la tablette.
9. Wholydays - Tarama Veggie
Wholydays cuisine des recettes prêtes à manger, gourmandes et 100% végétales à destination du
grand public dans la grande distribution.
10. Chiche – Apéro à croquer
Chiche, ce sont des légumineuses gourmandes originales et prêtes à consommer, spécialement pour
l’apéritif.
11. OCNI – Crayon figues et épices à tailler
La marque spécialisée en innovation et design alimentaire propose les premiers objets comestibles,
"mes assaisonnements à tailler" présentés sous forme de crayon avec un taille-crayon.
12. Maison Marc – Cornichons extra-fins
Depuis 1923, Maison Marc produit des cornichons et veloutés de légumes cultivés sans pesticides,
sans insecticides et conditionnés sans conservateurs.
13. Edwart Chocolatier – Coffret découverte
Edwart est un chocolatier parisien, artisanal et audacieux qui propose toute sorte d’assortiments et
coffrets de chocolats.
14. Louis Jadot – Vin rouge Beaune cent vignes
Louis Jadot est un producteur de vins de Bourgogne depuis 1859. Tous les vins sont d’appellation
d’origine contrôlée de la grande Bourgogne viticole.

14. Tissage de l’Ouest – Tablier Loic classique
Fabricant depuis 1850, Tissage de l'Ouest développe du linge de maison. Tout un savoir-faire à la
française est mis à l'honneur à travers des collections classiques et personnalisées. Les produits
sont labellisés Origine France Garantie.
15. Caveasy – Cave S 24 bouteilles
Composé d’un rangement associé à une application, Caveasy est un système complet qui simplifie
la gestion, l’organisation et le suivi du vins. Il suffit de prendre en photo l'étiquette de la bouteille,
de la déposer dans le rangement et le système, permettra de la retrouver facilement, surveillera
l'évolution des vins et proposera des recommandations sur l'accompagnement idéal.
16. Tridens – Fourchette tridens
Tridens commercialise La Fourchette « Tridens », accessoire dédié aux épicuriens amateurs de
beaux objets et de design. La Fourchette Tridens permet le maintien efficace de la pièce de viande
au moment de la découpe après cuisson.
17.Cristel – Couteau Santoku
Cristel propose des ustensiles culinaires en inox haut de gamme depuis plus de 30 ans.
18. Opinel – Couteau baroudeur kaki
Inventé en 1890 par Joseph Opinel, la marque perdure dans la commercialisation du célèbre couteau
de poche qui est un outil indispensable pour les activités du quotidien. Simple et fonctionnel, le
couteau pliant Opinel est devenu au fil du temps une icône reconnue.
19. Tissage Moutet – Serviette de table

Maison fondée en 1874. Les Tissages Moutet tissent à Orthez du véritable linge basque, ainsi qu'une
collection Jacquard aux couleurs d'artistes prestigieux.

Pour toute demande d'accréditation, veuillez nous envoyer vos coordonnées en réponse
de ce communiqué.
Vous souhaitez enrichir vos dossiers made in France avec des témoignages et des belles
histoires ?

•
•

Mme Fabienne DELAHAYE, présidente du salon MIF Expo et experte du Made in France est
disponible pour répondre à vos questions.
Plus de 800 exposants dans tous les secteurs d'activité (mode et accessoires, mobilier,
gastronomie, cosmétique, enfance...) avec lesquels nous pouvons vous mettre en relation
en amont du salon.

Informations pratiques :

•
•
•
•
•
•

Site internet : www.mifexpo.fr
9ème édition
Du 11 au 14 novembre 2021 - Paris Porte de Versailles Hall 7-2
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h
800 entreprises et 80 000 visiteurs attendus
Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new

Regardez ici le retour en images de l'édition 2019
Plus d'informations, visuels HD & interviews sur demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien à vous
Laurène et Sonia
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