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Le rendez-vous incontournable du Salon International de l’Agriculture (SIA) 2019 est donné du
23 février au3 mars, porte de Versailles.

Le Grand Est, entre élevage, produits et tourisme
Pour la deuxième année consécutive, les talents du Grand Est seront bien
représentés au Salon de l'Agriculture puisque deux pôles d'attractivité cohabiteront :
Présence dans le hall 1 : Région Grand Est et OS Vosgienne
50 m² réservé par l’Organisme de Sélection et une mezzanine sur
l'espace du CORAM (Collectif des races à Massifs).
Vecteur d'image à travers les races et autres thématiques.
Rencontres professionnelles avec une salle fermée pour toutes les
OPA. Animations touristiques avec également des animations
culinaires. Liens à faire sur les deux espaces avec le Concours
Général Agricole et jeu de traffic.
Espaces producteurs dans le hall 3 : Chambres d'Agriculture Grand Est
L’espace Grand Est dans le pavillon des régions de France dans le hall 3 se répartit sur
différents ilots sous la forme d'un Village Grand Est avec une place centrale et ses
quartiers par destinations touristiques
• 90 m² de stand prestige dont un espace dédié aux animations autour des
produits sous Signes Officiels de Qualité, un accueil touristique, un parcours
olfactif autour des vins et des bières et des démonstrations culinaires.
• 742 m² de boutiques du terroir avec 47 stands soit + 18 % par rapport à l'édition
2018. Les producteurs sont répartis par quartier en fonction de leur territoire et
sous une bannière régionale.
• 166 m² de restaurant avec une vue imprenable sur le hall 3 (un restaurant
Grand Est avec mezzanine). La carte mixe les produits des exposants et des
spécialités des 4 coins de la région.

La thématique déclinée sera « L'agriculture du Grand Est, des Femmes,
des Hommes, des Talents »


Les 5 destinations touristiques seront mises en lumière à savoir l'Alsace, les
Vosges, la Lorraine, la Champagne et les Ardennes(attractivité des territoires),
focus sur le tourisme et l'accueil à la ferme ainsi que la gastronomie à travers des
chefs de renom et la mise en scène des produits des exposants.
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•

Animations :

Des animations pérennes seront mises en place ainsi que des focus journaliers sur la
destination touristique traitée : une destination, un chef, un menu complété par des
temps forts autour des produits sous signes officiels de qualité, les Instants Sucrés
(partenariat CEDUS) et des créneaux dédiés aux producteurs.
Répartition des journées

Samedi
23/02

Dimanche
24/02

Lundi
25/02

Mardi
26/02

Mercredi
27/02

Jeudi
28/02

Vendredi
1/03

Samedi
2/03

Dimanche
3/03

Région

Alsace

HauteMarne
Alsace

Région +
Ardennes

MeurtheetMoselle
Meuse

Vosges

Moselle

Champagne

Champagne

L'inauguration régionale aura lieu le mardi 26 février avec le matin, la visite du
président de Région aux producteurs. Il continuera son chemin en allant à la rencontre
des partenaires et des éleveurs équins et bovins. Il finira sa journée en beauté par la
traite des vaches du Grand Est dans le hall 1.

NOUVEAUTE 2019
Afin d'inviter le public à rencontrer nos
producteurs et nos partenaires, la Chambre
d'agriculture Grand Est initie un jeu de
trafic sous la forme inédite d'un jeu de
piste.
Une carte postale à tamponner avec un
plan et le visiteur partira à la découverte
de nos boutiques du terroir. IL cheminera
par le stand Bienvenue à la Ferme dans le
hall3, le stand du sucre dans le hall 2.2
pour finir sur le stand de la race Vosgienne
dans le hall 1. Le parcours peut se faire
dans les deux sens.
Nombreux lots à gagner !
•

Côté producteurs :

La région fait la part belle à sa tradition brassicole avec la présence de 11 brasseries.
Les 6 viticulteurs de Champagne montreront la noblesse et l'excellence de leurs
produits ainsi que les viticulteurs d'Alsace et de l'AOC Côtes de Toul.
Inédit : pour la première fois, deux producteurs de rhums arrangés et de punchs
feront découvrir les saveurs exotiques de l'Est.
Sans oublier les nombreux producteurs de gourmandises : confiseries, pains d'épices
et nougats, un nouveau chocolatier vosgien (Thil), pâtisserie charcutière...
Que de belles saveurs et de talents exquis à s'en lécher les babines !

