
balade à dos de la vache «Colombe» 
ou de poneys, jeux en bois, vélo mixeur, 

Éco manège, ateliers cuisine 
proposÉs par des chefs

En famille ou entre amis, cet événement permettra aux visiteurs de découvrir toute la diversité des 
produits Sud de France de qualité dont regorge notre région. N’hésitez pas, venez découvrir ou 
redécouvrir les délicieux produits de nos terroirs et faire votre marché.

 Qualité et diversité assurées !

MOMENTS FORTS DE L’ÉVÉNEMENT

NOUVEAUTES

Marché de producteurs / Assiettes Gormandess
Animations pédagogiques pour petits et grands : 

atelier jardinage, fabrication de fromage,…
Bar à Vins / Bar à Huîtres

Dégustations 
Ferme pédagogique

Jeux concours 
Ateliers variés autour des produits régionaux : 
ateliers œnologiques, ateliers culinaires, sensoriels,…
Animations pour enfants : conte musicale et 
bien d’autres activités.
Ambiance festive assurée avec la Coco Fanfare et 
Taraf Goulamas

LES HORAIRES

Vendredi : 14h – 22h30 / Ambiance festive et 
Musicale avec Taraf Goulamas (musique Tzigane 

des Balkans) de 20 h à 22h
Samedi : 10h – 19h

Dimanche : 10h – 18h

CONTACT PRESSE
Chambre Régionale d’Agriculture
Marjorie ESPRIT
Tél : 04 67 20 48 08 / 06 33 47 35 95

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Mathilde MASSON
Tél : 04 67 22 86 46 / 06 07 75 52 82

Tél : 05 61 33 56 31

Cette année, ce sont les 10 ans de Sud de France fête la Qualité !
La Chambre Régionale d’Agriculture en partenariat avec l’ensemble des filières 
qualité et le soutien de la Région, reconduit l’événement phare de promotion des 
produits sous signe de qualité. Ce rendez-vous gourmand sera accueilli pour la 1ère 
fois par le Département de l’Hérault au Château d’O – Pinède Sud, dans un écrin de 
verdure qui se prêtera parfaitement au nouveau concept champêtre et festif.

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Avec plus de 250 produits identifiés, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
est la 1ère région en matière de produits sous signe de qualité. Cet événement 
permet de rassembler sur un week-end les ambasadeurs de la qualité en mettant 
à l’honneur un large éventail de produits Bio, Label Rouge, AOP, IGP de notre 
belle région : vins, fromages, viandes, oignons doux, olives, miels, châtaignes, 
foie gras, ... De nombreuses animations seront également proposées pour tous 
les âges. Un week-end animé et coloré vous attend au Chateau d’O.

ACCUEILLE


