
TASTE OF PARIS : LA RENCONTRE AVEC LE SUD-OUEST

LES AOP ET IGP  
DU SUD-OUEST PRÉSENTES À  

TASTE OF PARIS !
Lancée en Juillet 2021 pour une durée de 3 ans, la campagne « avec les labels AOP IGP, l’Europe défend ses 
terroirs » promeut la gastronomie du Sud-Ouest et ses bons produits. Les Vins du Sud-Ouest, le Jambon de 
Bayonne, ainsi que le magret et foie gras du Sud-Ouest IGP s’allient dans un programme sensibilisant au 
savoir-faire et à l’excellence gastronomique du Sud-Ouest. En collaboration avec le Chef Julien Duboué, le 
Sud-Ouest sera présent à l’évènement Taste of Paris, le rendez-vous gastronomique de la rentrée du jeudi 
16 au dimanche 19 septembre 2021.

Les produits AOP IGP du Sud-Ouest seront présents à Taste of Paris au 
sein d’un stand dédié. Au programme :  échange sur les spécialités de la 

région, rencontres avec les producteurs, et dégustations de délicieuses 

bouchées concoctées par l’ambassadeur de la campagne, le Chef landais 
Julien Duboué. 

Le salon Taste of Paris rassemblera en un seul lieu le meilleur de la 

scène culinaire française actuelle : en exclusivité, les visiteurs pourront y 

retrouver les Chefs les plus talentueux du moment, ou encore déguster 

une sélection des meilleurs produits de France dont les produits 

emblématiques du Sud-Ouest.

Retrouvez le médaillon de lotte lardée au jambon de Bayonne et carottes 

nouvelles, accompagné d’un vin du Sud-Ouest. Une création de Julien 

Duboué, à déguster sur le stand Sud-Ouest. 

L’EUROPE, TERRE DE GASTRONOMIE À TRAVERS LES PRODUITS 
AOP-IGP DU SUD-OUEST

Le Sud-Ouest est une région incontournable de la gastronomie française 

grâce à l’excellence de ses produits AOP IGP. Parmi les spécialités les plus 

appréciées des Français, 3 mets gourmands et savoureux :

    Les vins AOP IGP du Sud-Ouest

    Le jambon de Bayonne IGP

    Le magret et le foie gras du Sud-Ouest IGP

Leur point commun ? Ces produits incarnent des terroirs uniques, des labels 

de qualité et des filières agricoles porteuses de savoir-faire ancestraux.

La campagne européenne, qui a démarré cet été par de l’affichage sur 

toute la côte atlantique, fera la promotion des AOP IGP du Sud-Ouest. 

Pendant 3 ans, elle se déclinera sur les réseaux sociaux, en presse et via 

des évènements comme Taste of Paris et le Sirha.

IGP-AOC-SudOuest-HD.indd   1IGP-AOC-SudOuest-HD.indd   1 24/06/2021   21:4724/06/2021   21:47



UN CHEF EMBLÉMATIQUE PORTE-PAROLE DU SUD-OUEST :  
JULIEN DUBOUÉ

Qui de mieux pour représenter le Sud-Ouest qu’un Chef originaire de ses 
terroirs ?

Visage phare de la campagne, le Chef Julien Duboué est l’ambassadeur 

du programme. Via ses réseaux sociaux, il partage des recettes créées en 

exclusivité autour des produits du Sud-Ouest et des informations sur les 

labels AOP IGP. Les amateurs de bons produits pourront aussi le rencontrer 

et déguster ses créations lors de rendez-vous clefs de la campagne comme 

le festival Taste of Paris.  Le chef landais y réalisera une série de dégustations 

mettant en avant les 3 produits incontournables de sa région, leurs saveurs 

uniques, et tous les conseils pour les cuisiner façon Sud-Ouest.

Une manière de plonger dans la gastronomie du Sud-Ouest, de découvrir 

les mets de cette région où plaisir rime avec convivialité. 

QU’EST-CE QU’UNE AOP ET UNE IGP ?

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont 

réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques 

au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. C’est la 

notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine.

L’indication Géographique Protégée identifie quant à elle un produit agricole, brut ou transformé, dont la 
qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. L’IGP est liée à un 

savoir-faire. Elle ne se crée pas, elle consacre une production existante et lui confère dès lors une protection 

à l’échelle nationale, européenne mais aussi internationale.

Contacts presse : Laurène Hug : lhug@sopexa.com - Cyrielle Bisson : cbisson@sopexa.com

•  Vignobles du Sud-Ouest
•  Jambon de Bayonne
•  Foie gras du Sud-Ouest IGP

•  @vignoblesdusudouest
•  @jambon_debayonne

•  Interprofession des Vins  
du Sud-Ouest (IVSO)

•  Jambon de Bayonne

RETROUVEZ LES PRODUITS AOP IGP À TASTE OF PARIS

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l’auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne  
et l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

CAMPAGNE FINANCÉE 
AVEC L’AIDE DE  
L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT 
LES CAMPAGNES DONT L’OBJECTIF 

EST DE PROMOUVOIR LES PRODUITS 
AGRICOLES DE GRANDES QUALITÉS.

1 dégustation le jeudi 16 septembre au soir.
Puis 2 dégustations midi et soir, du vendredi au dimanche.

Rencontre avec les producteurs, découverte des terroirs d’origine…

Retrouvez les places ici.


