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SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE

À LA DÉCOUVERTE DES TERROIRS, 
SAVEURS ET INITIATIVES DE NOS RÉGIONS 

AUVERGNE – RHÔNE ALPES
DES ATELIERS DE DÉGUSTATIONS
Le Comité Vin et les viticulteurs  font 
découvrir et déguster la richesse du pa-
trimoine viticole de la grande région au 
travers de l’œnothèque, lors d’ateliers 
dégustation animés par un œnologue.
> Stand n° N 102

L’OPÉRATION « CHEFS EN HERBE »
Une rencontre quotidienne entre de 
futurs chefs et leurs professeurs, des 
producteurs et leurs produits et le public 
autour de recettes imaginées pour mettre 
en scène des produits régionaux sous 
signe officiel de qualité. Qui les dépar-
tagera ? Les visiteurs après avoir suivi le 
challenge et  dégusté les plats réalisés 
sous leurs yeux. Emotion et technicité 
garanties…
> Stand n° N 94

LA BOURGOGNE- FRANCHE COMTÉ 
DANS TOUS SES ÉTATS !
Les 8 départements et leurs filières dé-
voilent à tour de rôle leurs spécificités 
gastronomiques avec jeux quizz et chefs 
étoilés… sans oublier des jeux pédago-
giques pour les enfants.
Le bar à vin et le bistrot proposent des 
cépages prestigieux de Bourgogne, 
partent à la découverte de ceux du Jura 
et concoctent des spécialités issues des 
filières : gougères, burgers revisités…
> Stand n° E 80

TERRES ET MERS DE BRETAGNE

Agriculteurs, pêcheurs, ostréiculteurs, 
restaurateurs, acteurs du tourisme sont 
au rendez-vous pour offrir un vaste tour 
d’horizon du Grand Ouest : produits, 
chefs, crêpes, quizz, parcours sensoriel… 
A noter, la présence du pays de Redon, 
pays de la vache égérie Fine. 
> Stand n° E 44
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Des produits et animations
incontournables !

LA GASTRONOMIE DE NOS 
RÉGIONS, REGROUPÉE DANS 

LE HALL 3 !
EST SOUTENUE PAR UNE 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION !

L'objectif d'une campagne de 
communication pour les Chambres 

d'agriculture et leurs comités de 
promotion qui pilotent l'organisation 

de ce secteur : réaffirmer la présence 
des régions métropolitaines dans 
leur fief historique, alors que pour 

la première fois depuis des années, 
le secteur de l'Outre-Mer sera 

positionné dans le même pavillon que 
celui du Monde, 

hall 5.

Pour éviter que cette séparation ne 
trouble les visiteurs, la campagne 

rappelle que l'offre des régions, est 
bien dans le pavillon 3.

Le visuel, volontairement décalé, 
se veut gourmand. Bouche grande 

ouverte, les régions sont prêtes à être 
goûtées, voire dévorées ! 3 visages 
stylisés pour évoquer cette même 
envie de partir à la découverte des 

régions.

Les visuels seront dans Direct Matin 
sous forme de trois fois 1/4 de page. 

Puis dans le salon, sous forme de 
vitrophanies sur 130 portes d'entrées 
sur l'ensemble des halls à l'exclusion 

du pavillon des régions.
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CENTRE VAL DE LOIRE

Des chefs se relaieront toute la semaine 
pour vous proposer des recettes tradi-
tionnelles ou originales mettant en valeur 
les produits phares de la région. Des jeux 
pour petits et grands permettront d’ex-
plorer la région Centre-Val de Loire gas-
tronomiquement et culturellement. 
Enfin,  une borne de jeu tactile permet-
tra aux visiteurs d’explorer davantage la 
région et de remporter quelques cadeaux 
en souvenir de leur passage dans la ré-
gion !
> Stand n° G 126 

LES HAUTS DE FRANCE…  
UN GRAND TOUR D’HORIZON !
SON PLATEAU DE FROMAGE

Pâte molle à croûte lavée ou fleurie, pâte 
pressée cuite ou non, pâte persillée… à 
base de lait de vache, chèvre ou brebis, 
toutes les catégories de fromages sont 
fabriquées ici ! L’occasion de découvrir 
chaque jour, en présence de produc-
teurs et de lycées hôteliers, les saveurs 
si diverses de ces fromages. Bières, spé-
cialités, produits fermiers accompagnent 
cette balade gourmande.
> Stand n° B 42

SA FILIÈRE PÊCHE
Un programme riche pour découvrir la 
filière sous toutes ses coutures : mise en 
avant d’une espèce, d’un type de pêche, 
d’un maillon de la filière…
> Stand n° B 47

… ET SON CARNAVAL 
DE DUNKERQUE !
Un clin d’œil à la fête si chère aux gens du 
Nord le dimanche 5 mars.

GRAND EST : LES PRODUITS SOUS 
SIGNE DE QUALITÉ, DÉGUSTEZ 
L’EXCELLENCE 

Imaginez : 7 familles riches de 50 pro-
duits sous signes officiels de qualité : 
vin, Champagne, Brie de Meaux, berga-
mote, miel, mirabelle, salaisons… autant 
de produits qui éveillent les papilles. Ils 
seront à l’honneur sous toutes leurs 
formes : animations par les filières, re-
cettes de chefs suivies de dégustations, 
quizz…
> Stand n° G 103

L’ILE-DE-FRANCE : INCUBATEUR 
DU MODÈLE AGRICOLE DE DEMAIN 

Un pôle « Terre de grandes cultures » 
offre une immersion totale au cœur de la 
région céréalière où un drone suspendu 
surplombe les territoires. Grâce à des 
lunettes en réalité augmentée, les visi-
teurs s’immergent dans le quotidien des 

agriculteurs. L’agriculture de proximité, 
illustrée par une carte interactive, offre 
des bons plans avec les réseaux Bienve-
nue à la ferme et Mangeons Local en Ile-
de-France. Les agriculteurs viendront à 
la rencontre du public, pour des moments 
d’échanges et de dégustations.
> Stand n° A 80

NOUVELLE AQUITAINE 
LE LGV ARRIVE ! 
Le LGV pour rejoindre la métropole bor-
delaise, c’est bientôt !
Dans quelques mois, la métropole borde-
laise ne sera plus qu’à 2h de Paris. Suivez 
le décompte en temps réel avant la mise 
en service de la LGV ! 
Une animation photo originale permettra 
aux visiteurs de repartir avec un cliché 
animé, à diffuser sur les réseaux sociaux 
sans modération !
Démonstrations de recettes 100 % Nou-
velle Aquitaine : les papilles voyageront 
au cœur des produits emblématiques des 
12 départements.
> Cercle culinaire - Stand n° 3J 124.

LA NORMANDIE FAIT MAISON

La passion des Normands pour leur ré-
gion sera au service d’une ambition affir-
mée : ouvrir grandes les portes de leur 
Normandie, inviter les visiteurs à s’y ins-
taller, comme à la maison.

La Normandie se découvre : dégustations
dans les bars à cidre, à coquillages, à 
fromages. Démonstrations culinaires, 
ateliers pédagogiques, restaurant. Ren-
contres avec des producteurs résolus à 
partager la passion de leur métier et de 
leurs productions. Et bien sûr, découverte 
des atouts touristiques de la région au 
travers une invitation au voyage.
> Stand n° D 118 
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OCCITANIE
Un bar à produits régionaux qui permet 
de déguster des assiettes pour accom-
pagner les dégustations de vins des vi-
gnobles de la nouvelle région.
> Stand n° A 104

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
2017 SOUS LE SIGNE DE 
L’ÉTONNEMENT ET DE LA DIVERSITÉ 

La région revient en force sur une zone 
de plus de 500 m². Productions et filières 
sont à l’honneur au travers de plus de 
40 animations : dégustations, jeux, mas-
sages à l’huile d’amande, bataille de 
fleurs, ateliers de fabrication de bouquets 
par les enfants pour offrir aux grand-
mères le 5 mars, week-end à gagner sur 
l’espace tourisme avec Bienvenue à la 
ferme et la route des vins de Provence ! 
Sans oublier la cuisine ou seront concoc-
tées des spécialités régionales par les 
chefs des lycées. Un bar à vins et à jus de 
fruit complète le tableau.
Et même un terrain de pétanque !
> Stand n° C  55

NOUVEAUX 

EXPOSANTS  

NOUVEAUX 

PRODUITS

AUVERGNE 
RHÔNE- ALPES
BRASSERIE 
DU MONT BLANC 
1ÈRE PARTICIPATION !
Les bières du Mont Blanc 
sont des bières authen-
tiques, de qualité et de 
caractère brassées à l’eau 
des glaciers du Mont Blanc. 
Qu’il s’agisse de bières de 
dégustation, régulièrement 
médaillées, de bières fantai-
sies – la verte et  la violette 

– ou de la bière de saison - actuellement 
le brassin d’hiver -, toutes séduisent par 
leur personnalité. 
> Stand n° H 108
 
CUVÉE EXCELLIUS 
CUVÉE D’EXCEPTION 
DE LA CAVE LA 
VINSOBRAISE
Une cuvée confiden-
tielle, 6 000 bouteilles 
par an, remarquable 
par sa puissance et son 
caractère. Un produit 
exclusif issu de vieilles 
vignes d’une quaran-
taine d’années, avec 
une dominante de fruits 
noirs, la délicatesse de 
mûres et la force du 
bois pour souligner des 
tanins déjà de velours.  
Le meilleur du terroir de Vinsobres.  
> Stand n° K 112

LES  « FERMIERS D’OR » 2016 
LAURÉATS AU CONCOURS 
RÉGIONAL DE  PRODUITS FERMIERS 

Ce concours, organisé par la Chambre ré-
gionale d’agriculture, distingue les meil-
leurs produits transformés à la ferme, 
qu’il s’agisse de fromages, charcuteries, 
miel de montagne ou de produits fer-
miers innovants. Le stand des fermiers 
d’or récompense 9 des lauréats en leur 
offrant un espace de vente. 
Outre des produits typiques du terroir 
auvergnat comme la Lentille blonde de 
la Planèze  ou le Fromage aux artisons 
ou  un producteur de salaisons fermières 
de la Drôme, on découvrira les 2 produits 
fermiers innovants : 
•  le Vinaigre de cidre balsamique à 

l’orange amère Bio des Vinaigres de la 
Carrière. Avec l’orange amère et grâce 
aux propriétés d’exhausteur de goût 
du vinaigre de cidre, on obtient un pro-
duit subtil, avec une succession de sa-

veurs : l’acidité, puis la douceur et enfin 
l’amertume. 

•  le Sucre Volcanique au safran d’Au-
vergne du Safran des volcans, du sucre 
en morceaux parfumé au safran, ce qui 
lui donne une superbe couleur.

> Stand n° H 112

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ
EN DIRECT DU DOMAINE ! 
Un stand de viticulteurs récoltants qui se 
relaieront tous les 2 jours pour apporter 
leur expérience de vigneron et qui ne 
manqueront pas de séduire par leurs vins 
hauts en arômes !
> Stand n° F 80

EN DIRECT DE LA FERME !
A la découverte des produits  
fermiers avec Bienvenue à la 
ferme. Chaque jour, 4 producteurs pro-
posent leur menu dégustation, fromages, 
truites, cerises de Fougerolles…
> Stand n° F 86

BRETAGNE
VIVE LA CRIÉE DU SALON !
Frais mes poissons ! La traditionnelle 
Criée du Salon avec vente de poissons 
frais au profit de la SNSM a lieu tous les 
soirs à 17h.
> Stand n° E 44

LA BIÈRE TENEREZ DE LA 
BRASSERIE DU BOUT DU MONDE
Née en 2013, cette brasserie implantée 
dans un lieu insolite, une soute à muni-
tions, propose des bières haut de gamme 
dont une triple. À noter la création d’un 
alcool « Esprit de bière » qui titre 38°. 
Pour les amateurs !
> Stand n° G 57

CENTRE – VAL DE LOIRE
ET SI VOUS (RE)-DÉCOUVRIEZ 
LES POISSONS DES ÉTANGS 
DE BRENNE... 
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Parc Naturel Régional depuis 1989, la 
Brenne est l’une de ces zones uniques où 
le ciel rencontre l’eau. Dans cet environ-
nement préservé, des centaines d’étangs 
sont toujours utilisés pour la production 
extensive de carpes, brochets, tanches, 
perches, gardons et sandres, faisant de la 
Brenne la seconde zone piscicole conti-
nentale française avec une production de 
800 tonnes de poisson par an.
Les acteurs de la filière se fédèrent 
aujourd’hui autour de la création d’une 
identité « Poisson de Brenne » et vous 
invitent découvrir et apprécier la variété 
des produits imaginés par les transfor-
mateurs locaux : filets de carpe fumée, 
rillettes de carpe, verrine de brochet, 
carpe à l’huile….
> Stand n° H 141

LE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL 
FÊTE SES 80 ANS
De renommée internationale, Saint Nico-
las de Bourgueil est l'unique vin rouge de 
Loire qui soit récolté sur une seule com-
mune. Classé AOC en 1937, il s'étend sur 
environ 1100 hectares, sur la route des 
Châteaux de la Loire. 
Le vignoble produit principalement des 
vins rouges caractérisés par leur finesse 
et une souplesse remarquable. Principa-
lement vinifiés à partir du cépage caber-
net franc dit « Le Breton », ces vins de 
bonne tenue, ronds et  fruités dès les pre-
mières années, présentent un excellent 
mûrissement en bouteille.
Pour fêter ses 80 ans, venez déguster des 
bouteilles issues des 10 derniers bons 
millésimes !
> Stand n° G 142

LE PETIT GRILLÉ, LE DERNIER NÉ 
DES SABLÉS DE NANCAY

Le sablé  a pris des couleurs durant l’été !  
A partir de la recette d’origine, un temps 
de cuisson a été mis au point pour libérer 

les arômes de noisette du beurre et de 
caramel du sucre.  Il en ressort un biscuit 
craquant et fondant aux accents légers 
de torréfaction. Divin avec un petit café ! 
> Stand n° H 129

GRAND EST
LES SPÉCIALITÉS DE BISCH 
DE BRUCHE
Mandele Küche, un gâteau d’amandes, 
pains d’épices au miel sans sucre ajouté 
décliné en figues, orange/Cointreau, cho-
colat/noisettes… Des spécialités gour-
mandes à découvrir sans tarder !
> Stand n° E 111

CHARLES HESTON CUVEE 
TRADITION … UN CHAMPAGNE 
MÉDAILLÉ D’OR
Un nez fruité  et gourmand, des 
notes de pamplemousse rose, 
une bouche vive, une attaque 
équilibrée.. Un grand cham-
pagne, récompensé d’or au 
Concours Général Agricole.
> Stand n° H 100

GRAND EST COLA… 
DES BRASSEURS DE 
LORRAINE 
Un cola, clin d’œil au nou-
veau territoire, spéciale-
ment pour le salon de l’agri-
culture !
> Stand n° F 97

LE SAFRAN DE LORRAINE CULTIVÉ 
PAR PHILIPPE FRAPPART
Philippe Frappart cultive cette fleur de 
légende sur d'anciennes terres à vignes 
restées vierges depuis plus d'un siècle. 
Tous les travaux des champs sont effec-
tués manuellement et sans apport de 
produit chimique. C'est ainsi que notre 
belle terre de Lorraine offre un safran 
d'une saveur inégalable, aussi bien ap-
précié des restaurateurs de renoms que 
des amateurs de bonne cuisine...
> Stand n° G 99

LE RHUM VIEUX MIRANILLE
Un Rhum vieux lentement saturé avec la 
vanille Bourbon issue de la production de 
la Miranille. Les gousses, déjà utilisées 
pour produire la Miranille, une liqueur 
de mirabelle et de vanille Bourbon, vont 
développer tous les arômes destinés à 
apporter rondeur, douceur et sensualité. 

À la dégustation, on décèle des notes de 
banane, les saveurs boisées des rhums 
vieux et quelques saveurs de mirabelle. 
> Stand n° E 107

LES FRUITS… 
NOTRE PASSION 
PAR O MARIBELLE
À Ochey, près de Nancy, Anne-Marie 
Marchetto transforme les fruits du ver-
ger de son compagnon, Bernard Mangin 
en de délicieuses glaces bio, les glaces 
O Maribelle. Dans la région, Anne-Marie 
est l’une des rares à confectionner des 
glaces et sorbets artisanaux de la ferme.
> Stand n° G 99

STAND VOSGES TERROIR
LA FERME AUX ORTIES  
DU DOMAINE LE CLOS LERY
Vinaigre d’orties, gelée d’orties, sirop 
d’orties, sel d’orties… un légume très 
riche en nutriments, fer, vitamine C, cal-
cium... À redécouvrir !

PAPY POP CORN, LE POP CORN 
COMME VOUS  N’EN N’AVEZ JAMAIS 
GOUTÉ ! 

Bergamote, pomme/cannelle, sapin des 
Vosges, mirabelle, beurre salé… des sa-
veurs insolites, pour des pop corn artisa-
naux au succès foudroyant. 
A déguster absolument !

LE « CRILLON DES VOSGES »
À découvrir ! Un blanc de rhubarbe, moel-
leux, idéal pour un apéritif entre amis. 
A servir très frais.

ENERJUS – MAISON THOMAS :
DES JUS ORIGINAUX ET BIO
Dégustez les jus de cette jeune 
entreprise, créée en 2015 par 3 
agriculteurs pour valoriser leurs 
surplus de fruits ! Une gamme originale 
déclinée en jus de pomme/betterave, ou 
fleur de sureau ou sapin. 
> Stand n° E 104
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UNE POINTE DE SUCRÉ SALÉ 
POUR ÉVEILLER NOS PAPILLES

Le célèbre caramel beurre salé présenté 
sous sa forme original mais également 
avec des mirabelles Vosgiennes, du ver-
ger même du producteur, sans pesticides 
ni produits chimiques.
Décliné également à la bergamote, cé-
lèbre emblème de Nancy. Mais aussi, à 
la violette et à l'orange, avec des zestes 
d'oranges, non traitées et françaises.
Pour conclure avec la gourmandise, une 
pâte à tartiner faite sur une base de cara-
mel beurre salé, (sans huile mais avec du 
beurre salé). Tous les produits laitiers uti-
lisés viennent de la fromagerie Ermitage 
de Bulgneville. 
Le tout dégusté dans un samoussa, bon 
appétit
> Stand n° E 104

HAUTS DE FRANCE
EAU BOULEAU®   
GALIANE DE PONCINS :  
« UNE MANIÈRE TOUTE 
NATURELLE DE FAIRE DU BIEN 
À SON ORGANISME !  »  

Galiane de Poncins,  persuadée que la 
sève de bouleau issue des forêts de Pi-
cardie méritait d’être mise en valeur, a 
créé Eau Bouleau® en  2015. À partir de 
la fin mars, pendant un mois,  5 litres 
de sève sont prélevés quotidiennement 
par arbre  et aussitôt transportés dans 
le laboratoire de conditionnement pour 
en conserver toute la qualité. La sève de 

bouleau permet de "detoxifier" le foie, 
les reins et le pancréas.  Utilisée depuis 
la nuit des temps dans les pays de l’est 
et au Canada, la sève de bouleau fait son 
entrée dans les foyers français. 
> Stand n ° B 42

ILE DE FRANCE
DÉTOUR À LA FERME LES ALLUETS, 
À LA RENCONTRE DE FABRICE 
ROBERT, MARAÎCHER

Ils sont frais, cueillis au jour le jour et 
d’une qualité gustative unique. Les lé-
gumes de Fabrice Robert étonnent par 
leur diversité. Des traditionnels : choux 
kale, carottes, salsifis… des parfois ou-
bliés : topinambour, hélianthis… des nou-
veautés : racines de persil, poire de terre, 
oca du Pérou… C’est un véritable festival 
de variétés qui est ici proposé ! 
> Stand n° C 88

À LA RENCONTRE DES 
BOULANGERS DU GRAND PARIS 
Quoi de plus naturel pour la première ré-
gion meunière de France que d’accueillir 
sur son pavillon les boulangers du Grand 
Paris ? Fort d’un savoir-faire historique et 
d’un approvisionnement au plus près, les 
boulangers confectionnent sous les yeux 
des visiteurs, des pains avec les farines 
aux blés d’Ile-de-France !
Une action menée avec le soutien des 
coopératives et de 4 meuniers régionaux.
 > Stand n° C 80

NOUVELLE AQUITAINE
LE TRUCK DE CHEF
Découvrez le Food Train de Frédéric 
Schueller, la nouvelle offre de restaura-
tion rapide sur l’espace Nouvelle-Aqui-
taine. Il  propose des menus de street food 
et finger food aux gourmands adeptes de 
concepts innovants.
> Stand n° H 154

OCCITANIE
PRIX D’EXCELLENCE 
POUR LA MAISON MICOULEAU
Depuis la première participation au salon 
de l’agriculture en 1964 par le fondateur 
de la conserverie familiale et la première 
participation au concours général agri-
cole en 2002, quel beau parcours réalisé ! 
un  prix de l’Excellence 2017 qui couronne 
les 16 médailles reçues et portées avec 
fierté par les produits et l’entreprise Mi-
couleau.
> Stand n° D 154

INSOLITE : LE THÉ D’AUBRAC 
DE LA « GRANGE AU THÉ »

Le thé d’Aubrac pousse spontanément 
dans les sous-bois des forêts de hêtre de 
l’Aubrac dès 1000 m d’altitude. Avec ses 
vertus digestives, son parfum prononcé 
aux notes mentholées sa légère amer-
tume, mais sans théine, il est tradition-
nellement consommé en tisane pour se 
relaxer. En 2011, un groupe de produc-
teurs a mis au point la culture et la fabri-
cation de nouveaux produits culinaires : 
sirops, gâteaux, caramel ou cosmétiques. 
A découvrir ! 
> Stand n° C 104

LA BRASSERIE ARTISANALE 
ALARYK
Elle puise son inspiration du Languedoc, 
plus vaste terroir en agriculture biolo-
gique et en biodynamie d’Europe.
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Alaryk se définit comme un produit 
d’excellence et de gastronomie, dont les 
qualités s’expriment à chaque étape de 
son élaboration : choix de ses matières 
premières naturelles : malts et houblons 
100% bio, levures garanties sans OGM, 
sans additifs, en haute fermentation, non 
filtrées et sans ajout de CO.
> Stand n° D 149

LA BRASSERIE ARTISANALE MEDUZ 
Créée en 2012 
par deux pas-
sionnés, la bras-
serie est instal-
lée aux portes 
de la Provence, à 
Uzès. Des  bières 
de qualité, non 
pasteurisées et 
refermentées en 
bouteille offrant 
un caractère 
unique, une frai-
cheur agréable 
et une richesse 
aromatique inégalable. Blanche, dorée, 
blonde, ambrée, brune ou encore hiver, 
les Meduz sont des bières de garde dans 
l’esprit des bières belges et du nord de la 
France.
> Stand n° C 150

LES BIÈRES ARTISANALES 
DE LOZÈRE DES BRASSEURS 
DE LA JONTE

Des bières de deux passionnés, brassées 
avec l’eau de l’Aigoual. Des bières aty-
piques, corpulentes, relativement bien 
houblonnées, classiques ou spéciales – 
au miel, à la myrtille, rousse IPA....
À tester
> Stand n° C 104

PAYS DE LA LOIRE 
INÉDIT 

15 MINUTES DE RELAXATION 
AVEC DE LA BAVE D’ESCARGOT 
SUR LE VISAGE !
De l’agriculture biologique 100% made 
in France au service de votre bien-être : 
Mlle Agathe est née en 2013, d’une belle 
rencontre. Une gamme de produits Bio à 
base de bave d’escargot récoltée manuel-
lement, réalisée avec des formules qui 
intègrent la quantité maximale de bave 
autorisée. Soins du visage et du corps, 
compléments alimentaires. 
Découvrez des produits exceptionnels !
> Stand n° E 27

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
NOUVEAU VENU !
Découvrez la spécificité des huîtres « Cap 
Leucate » des huîtres creuses de Nicolas 
Girard du Mas Bleu !
> Stand n° C 76

LES GLACES AU LAIT 
DE CHÈVRE DE LA FERME 
DU TERRASSON
À DÉGUSTER ! 

Des glaces au lait de chèvres, aux arômes 
naturels, sans conservateur, sans ajout 
d'air, sans colorants et avec des parfums 
de création qui varient selon les saisons : 
noisettes, chocolat, vanilles, spéculoos, 
café, praliné, caramel au beurre salé, 
bêtises de Barras, miel, framboises…
> Stand n° D 67

LES BRASSEURS DE L’ESTEREL : 
RIVIERA BEER AU CŒUR  
DE LA FRENCH RIVIERA 
Passionnés de Gastronomie, Maud, 

Olivier et François réalisaient des évè-
nements autour d’association « Bière 
Artisanale & Fromage ». Aux fils des ren-
contres avec les brasseurs artisanaux, 
l’envie de créer leur propre bière naît. En 
2015, ils s’essaient à leurs premiers bras-
sins et naît la Riviera Beer, Une bière fine, 
rafraichissante et peu amère… En 2017, 
de nouvelles recettes sont à découvrir !
> Stand n° A 73

DISTILLERIE ET DOMAINES  
DE PROVENCE :  
LE PASTIS DE PROVENCE !

Le Pastis Bardouin arrive enfin au salon 
de l’Agriculture !
> Stand n° A 75

LA FERME RIBERI :  
DE SUCCULENTS PRODUITS  
MÉDAILÉS
Découvrez, au choix, une panna cotta aux 
fruits rouges, un tiramisu café… de déli-
cieux produits médaillés au Concours Gé-
néral Agricole, recettes de producteurs 
du réseau Bienvenue à la ferme.
> Stand n° C 68

SELON LA LÉGISLATION POUR TOUS LES ALCOOLS 

ÉVOQUÉS DANS CES PAGES NOUS APPOSONS LA 

MENTION.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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