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HIGH QUALITY AGRICULTURAL PRODUCTS

AVEC LES LABELS AOP/IGP, 
L’EUROPE DÉFEND SES TERROIRS

« Avec les labels AOP/IGP, l’Europe défend ses terroirs » met en valeur les 
caractéristiques des Vins AOP et IGP du Sud-Ouest, de l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest 
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) et de l’IGP Jambon de Bayonne. Ces 
produits d’exception sous labels de qualité européens se magnifient les uns les autres pour 

vous faire découvrir l’art de vivre du Sud-ouest de la France…

Vins du Sud-Ouest, Canard à foie gras du Sud-Ouest et Jambon de Bayonne : les 
labels AOP et IGP européens attestent bien que le Sud-Ouest est une région unique, dont les produits 
sont remarquables tant en termes d’origine que de qualité. Ces produits sont le fruit d’un savoir-faire 
régional original, que leurs producteurs aiment partager avec générosité, au naturel et sans filtre.

Actions de cette campagne :
Création d’un site web dédié à la campagne
Le site web europedefendsitsterritories.eu est le portail d’information de la campagne. Ce site contient 
des informations sur la campagne européenne, ainsi que sur les produits participants : les Vins du 
Sud-Ouest, le Canard à foie gras du Sud-Ouest et le Jambon de Bayonne.

Le VinoVillage Sud-Ouest 
Événement dédié au vin, le VinoVillage rassemblera cette année une trentaine de cavistes et bars à 
vins. L’édition « Sud-Ouest » se déroulera les 15 et 16 octobre 2021, à la Gare Maritime de Tour & 
Taxis. Celle-ci sera dédiée aux Vins du Sud-Ouest et au Canard à foie gras du Sud-Ouest ainsi qu’au 
Jambon de Bayonne. Le VinoVillage mettra en avant les appellations AOP/IGP de cette région, très 
prisée par nos compatriotes.

• Pour les membres de la presse : événement RP le vendredi 15 octobre de 11h à 12h.
• Pour les professionnels du vin : vendredi 15 octobre de 12h à 14h.
• Pour le grand public : vendredi 15 octobre de 14h à 21h, samedi 16 octobre de 11h à 20h.

Participation à TAVOLA
Le salon professionnel de l’alimentation fine et des produits frais TAVOLA est le moment idéal pour 
faire déguster les produits du Sud-Ouest aux importants acteurs de la filière Horeca. Rendez-vous à 
Kortrijk Xpo (Courtrai) du 20 au 22 mars 2022.
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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.


