Communiqué de presse

Palais des Congrès de Bordeaux - du 11 au 13 mars 2022

Sélection gastronomie & art de vivre
100% Made in France
MIF Expo - Le Salon du Made in France développe pour la première fois des
évènements régionaux avec pour première étape la région Nouvelle-Aquitaine du 11 au
13 mars 2022. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus par les 100 entreprises qui seront
présentes au Palais des Congrès de Bordeaux. De nombreux secteurs d'activité seront
représentés, notamment la gastronomie et l'art de vivre.
Les visiteurs pourront ainsi aller à la rencontre des Artisans Gourmands de NouvelleAquitaine : des artisans des métiers de bouche (boulangers, pâtissiers, chocolatiers,
glaciers, bouchers, charcutiers-traiteurs, brasseurs…) qui ont fait la démarche volontaire
d’offrir aux consommateurs l’excellence chaque jour (plus d'infos sur la marque en pj).
Seront présents notamment :

Au Temps d'Eugénie
Manufacture de
confitures extra,
nectars et produits
gastronomiques

Atelier Mordicus
Confection de biscuits
salés et sucrés.

La Chocolat' Hier
Chocolats de Tradition
Française créé par
Marjorie Réaud Maitre
Artisan Chocolatière

Pascalain-Limousin
Spécialités Limousines
et régionales
fabriquées
artisanalement

Brasserie Cath
Fabrication de bières
artisanales

Domaine Terra
Conserverie
gastronomique et
artisanale

Arka
Charcuterie basque
artisanale

Fromagerie
Petitsigne
Fromages de chèvres
et de vaches

Pour accueillir les Artisans Gourmands, un espace commun de 45m² dédié à la
gastronomie et aux produits locaux a été imaginé pour mettre en valeur ces les
entreprises. Pendant ces trois jours, un programme d'animations sera proposé aux
visiteurs:
1. La roue gourmande pour tenter de gagner des cadeaux Artisans Gourmands.
2. Démonstrations gourmandes (samedi/dimanche uniquement) :
•
•
•

11H00 : Atelier accords gourmands mets & bières (Brasserie Cath’)
11H30 : Découpe de jambon Kintoa & Bayonne au couteau (Charcuterie Arka)
14H30 : Fabrication de fromages (Fromagerie PetitSigne)
15h00
:
Atelier
Chocolat
pour
les
enfants
(La
Chocolat’hier)
15H30 : Atelier de la fève à la tablette (Jordan Bac Chocolatier)

3. Des dégustations de produits par les artisans.
De nombreux autres exposants du secteur gastronomie et art de vivre présenteront
également leurs produits et leur savoir-faire aux visiteurs : retrouvez-en une sélection
en pièce jointe.
Plus d'informations, visuels HD & interviews sur demande.
Je reste à votre disposition,
Bien à vous
Laurène

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 100 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.
Du 11 au 13 mars 2022 - Palais des congrès - Bordeaux
Horaires : vendredi de 14h à 19h / samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
100 entreprises et 10 000 visiteurs attendus
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«Artisans Gourmands en Nouvelle-Aquitaine »,
la marque de l’excellence
Créée en 2015, la Marque « Artisans Gourmands » s’étend sur l’ensemble de la Région
Nouvelle-Aquitaine et recense près de 500 professionnels qui arborent fièrement
l’élégant logotype or et blanc sur leur vitrine et outils de communication.
Fait-maison, innovation, transmission, proximité… ce sont les valeurs de ces
ambassadeurs de la qualité et de l’excellence qui s’engagent au quotidien à nous offrir
le meilleur.

La démarche
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine, avec les
Organisations professionnelles des métiers de bouche, porte l’action « Artisans
Gourmands », en partenariat avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine afin de développer
et faire de la marque une référence de l’artisanat des métiers de bouche sur l’ensemble du
territoire.
Qui sont les Artisans Gourmands ?
Les « Artisans Gourmands » sont des artisans des métiers de bouche (boulangers, pâtissiers,
chocolatiers, glaciers, bouchers, charcutiers-traiteurs, brasseurs…) qui ont fait la démarche
volontaire d’offrir aux consommateurs l’excellence chaque jour.
L’utilisation de cette marque est soumise à un règlement ainsi qu’au respect d’une charte
d’engagement autour de 4 valeurs essentielles. Les Artisans Gourmands garantissent 80%
minimum de fabrication maison, une gamme de produits variée et innovante, proposent un
service de proximité et s’engagent à transmettre leurs savoir-faire pour offrir une entière
satisfaction aux consommateurs.
Une démarche Qualité
L’appellation Artisans Gourmands est attribuée pour 2 ans par la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat et les Organisations professionnelles des métiers de bouche Cette
appellation permet de reconnaître ceux qui ont fait la démarche volontaire d’offrir aux
consommateurs, l’excellence, chaque jour.
Une garantie de fabrication
Les Artisans gourmands garantissent 80% minimum de fabrication maison, une gamme de
produits variée et innovante, proposent un service de proximité et réinventent sans cesse les
savoir-faire de la région Nouvelle-Aquitaine pour offrir une entière satisfaction aux
consommateurs.

Une garantie de valorisation
L’utilisation de la marque est soumise au règlement ainsi qu’au respect de la charte
d’engagement. Artisans Gourmands s’inscrit dans une démarche globale ayant pour
objectifs de :
•
•
•

valoriser le savoir-faire artisanal auprès du grand public dans les domaines de la
production, du commercial et des ressources humaines,
d’apporter un regard extérieur à l’entreprise,
de créer un réseau d’entreprises investi dans une démarche de progrès et
d’innovation afin de leur faire bénéficier d’actions dédiées (conférences, informations
privilégiées…)

De nouvelles activités rejoignent la marque
Vous êtes fromager, brasseur, conserveur, fabricant de biscuits ou restaurateur, vous pouvez
maintenant rejoindre l’opération Artisans Gourmands Nouvelle-Aquitaine.
Retrouvez tous les Artisans Gourmands sur www.artisans-gourmands.fr

