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MIF Expo édition Nouvelle-Aquitaine :
Après le succès rencontré lors de l'édition MIF Expo Paris 2021, Le Salon du Made in France se
développe en région avec pour point de départ la Région Nouvelle-Aquitaine.

FOCUS GASTRONOMIE
Pour cette édition Néo-Aquitaine, plus de 100 exposants seront présents, nous vous
proposons de découvrir une sélection d'entreprises qui ont à coeur de proposer des produits
gastronomiques d'excellence Made in France.

Notre sélection sucrée #1

🥐

Retrouvez notamment...

...Les confitures artisanales et produits
gastronomiques Au temps d'Eugénie, les
canelés Made in Bordeaux Canelés
Baillardran ou les biscuits de l'Atelier
Mordicus.

Notre sélection salée #2

🥖

Retrouvez notamment...

...La conserverie gastronomique Domaine
Terra, la charcuterie artisanale traditionnelle
Arka, ou encore les fromages de chèvres et
de vaches de la Fromagerie Petitsigne.

La CMA Nouvelle-Aquitaine vous donne rendez-vous les 11, 12 et 13 mars prochains au Palais des
Congrès de Bordeaux pour la 1ère édition du salon du Made In France Nouvelle-Aquitaine.

TREIZE ENTREPRISES ARTISANALES POUR
REPRÉSENTER LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

À cette occasion, la CMA Nouvelle-Aquitaine accueillera 13 entreprises des métiers de bouche
labellisées Artisans Gourmands sur un village dédié à ce label et à la gourmandise avec des produits
100% locaux et artisanaux ! Brasseurs, conserveurs, biscuiteries, fromagers, charcutiers, chocolatiers,
se préparent à affoler les papilles des visiteurs avec leurs savoureuses recettes !
En plus des dégustations, assistez aux animations des Artisans Gourmands :
La roue gourmande pour tenter de gagner des cadeaux Artisans Gourmands.
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)

Téléchargez votre invitation gratuite

Liste des exposants

INFOS PRATIQUES
DATES
HORAIRES

Du 11 au 13 mars 2022

Le vendredi 11 mars de 14h à 19h
Le samedi 12 mars de 10h à 19h

LIEU

Le dimanche 13 mars de 10h à 18h

Palais des Congrès
Avenue Jean-Gabriel Domergue
33300 BORDEAUX

> Entrée gratuite sur pré-inscription sur notre site internet

Visitez notre site internet
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