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Nocturne le vendredi 9 décembre jusqu’à minuit.
 de10Hà19H

Parc des expos
TouLouse
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SOUS SIGNES D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE
250 PRODUITS

•  La ferme :
Lieu privilégié d’échanges entre les visiteurs et les agricultrices et 
agriculteurs présents sur les différents stands, la ferme pédagogique 
amène petits et grands à la rencontre des animaux et des cultures 
de nos campagnes d’Occitanie. Plus d’une centaine d’animaux et de 
productions végétales sont à découvrir dans un espace de 3 500 m².

•  Le marché de nos produits sous signe officiel de 
qualité et d’origine :

Une occasion pour acheter et déguster tous les produits de la région 
sous Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO).
 
• L’espace culinaire : 
Pour préparer une table festive et conviviale, participez gratuitement 
aux ateliers de dégustations culinaires, aux ateliers de cuisine et aux 
différentes animations. 

• Le marché de nos spécialités régionales : 
Venez découvrir ou redécouvrir une sélection de «Produits fermiers» et 
une gamme variée de «Spécialités traditionnelles». 

• Le parcours de sens :
Créées pour le salon REGAL Sud de France, des animations uniques pour 
les petits et les grands vous permettront, autour des cinq sens, de faire 
des expériences sensorielles et une belle moisson de sensations.
 
• Un Restaurant et de nombreux espaces pique-nique vous 
proposeront de savourer un échantillon des produits de qualité de 
nos terroirs.
 

BON À SAVOIR !
Avec un panier de près de 13 000 produits, la marque Sud de 
France propose une offre complète et représentative des 
productions issues des territoires de la région Occitanie.
Gage d’un achat local, Sud de France permet au consommateur 
d’identifier clairement les produits du territoire d’Occitanie.

Découvrez le programme complet 
 sur regal.laregion.fr
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