
         Communiqué de presse 

 

Toulouse, le jeudi 2 mai 2019 

 

Mercredi 8 mai, Square Charles de Gaulle 

Lancement de « Saveurs d’Occitanie »,  

le rendez-vous gourmand au cœur de Toulouse 
 

Cet événement valorise auprès des toulousains et des touristes le patrimoine gastronomique et 

culturel de l’Occitanie en favorisant le savoir-faire fermier et les démarches sous signes d’identification 

de la qualité et de l’origine (AOP, IGP, BIO, AOC, Label Rouge). 

L’enjeu est double : 

- Maintenir et développer une économie locale en favorisant les circuits de proximité par la mise 

en avant des produits fermiers mais aussi les produits de terroir de qualité 

- Favoriser la rencontre et les échanges entre producteurs fermiers, filières de qualité et 

consommateurs 

Cet événement a lieu tous les 1ers mercredis du mois avec 1 département mis à l’honneur chaque 

mois. Dans une ambiance chaleureuse, « Saveurs d’Occitanie » permet de faire son marché et de se 

détendre en profitant d’une restauration 100% régionale : animations autour de la gastronomie et du 

tourisme régional. 

Calendrier 2019 : 

De 9h00 à 18h00 sur le square Charles de Gaulle à Toulouse, retrouvez une trentaine de producteurs 

avec une spécificité chaque mois. En effet, outre les producteurs locaux, un département sera mis à 

l’honneur : 

- Mercredi 8 mai : l’Hérault 

- Mercredi 5 juin : le Lot 

- Mercredi 3 juillet : les Pyrénées Orientales 

- Mercredi 11 septembre : L’Aude 

- Mercredi 2 octobre : le Tarn 

- Mercredi 6 novembre : l’Aveyron 



 

Les producteurs présents le 8 mai 

Nom Département  Produits 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HERAULT 34  

CAVE RABELAIS 34 Vins IGP Hérault, Muscat AOP 

LE MAS DE RONNEL 34 Vins IGP Pays d’OC , St-Chinian AOP 

HUILERIE ET CONFISERIE COOPERATIVE 
DE CLERMONT L’HERAULT 

34 Olives Lucques du Languedoc AOP et huile d’olive de Lucques AOP 

LES CELLIERS D’ONAIRAC 34 Vins IGP Payd’Oc et AOP Minervois 

LES CONFITURES DE SOPHIE 34 Confitures et jus de fruits 

SYLVESTRE CHRITOPHE 34 Fruits et légumes 

LE CLOS DE COMBALS 34 Vins AOC Languedoc, IGP St- Guilhem 

MOULIN DU MAS PALAT 34 Huile d’olive, tapenade 

FROMAGES DE SALAGOU 34 Fromages de chèvre, brebis, vaches 

FERME DES MOULIOTS 32 Palmipèdes gras 

LES RUCHERS D’EMBIDEAU 32 Miel 

LA FERME DE MOURLON 31 Charcuteries, canard gras, viande bovine 

LE JARDIN DE PAULINE 31 Fruits 

MONATTE EMMANUELLE 31 Viandes bovines, volailles 

PRUNEAUX CABOS 82 Pruneaux 

LES VERGERS DE TOUTICAUT 82 Confitures, jus de fruits 

DOMAINE DES MASSOLS 11 Fruits et légumes Bio 

BELLE LURETTE 11 Cosmétiques au lait d’ânesse 

FERME DE SARRETTE 12 Viandes ovines, fromage de brebis 

LA FERME DES PALOMIERES 65 Fromage de brebis, chèvre, yaourts 

 

Saveurs d’Occitanie est un événement réalisé en partenariat entre la Chambre Régionale 

d’Agriculture d’Occitanie (www.occitanie.chambre-agriculture.fr ) et l’IRQUALIM (www.irqualim.fr) 

 

A propos de : 

L’IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire) créé il y a plus de 25 ans, a pour objet 

d’accompagner les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires d’Occitanie dans la valorisation de 

leurs savoir-faire et de leurs produits en les faisant reconnaitre comme « officiellement bon » au 

travers d’une AOC/AOP, d’une IGP, d’un Label Rouge ou encore en Bio. 

Ces missions sont : 

• L’accompagnement technique des différentes filières agroalimentaires régionales : appui aux 

démarches émergentes, mise en conformité des cahiers des charges existants en fonction des 

évolutions réglementaires ou qualitatives du produit dans un esprit de démarche de progrès, veille 

réglementaire, amélioration des process... 

• La promotion et la sensibilisation des consommateurs aux produits sous Signes d’Identification 

de la Qualité et de l’Origine (SIQO) : participation à des événements, documents d'édition, web... 

• L’appui à la commercialisation des produits sous SIQO : foires, salons... 

http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/
http://www.irqualim.fr/


• Le développement de l'approvisionnement de proximité en restauration collective (produits 

locaux, SIQO et non SIQO). 

L’IRQUALIM regroupe les ODG (organisme de gestion) en charge des 250 productions SIQO de 

l’Occitanie, les interprofessions, les membres institutionnels, mais aussi les métiers de bouche tels que 

les bouchers, restaurateurs, traiteurs, fromagers, cavistes et bien sûr des consommateurs via sa 

communauté des qualivores. 

Les chambres d’agriculture, départementales et régionale, représentent et promeuvent l’intérêt 

agricole auprès des pouvoirs publics et dans les politiques qui concernent directement ou 

indirectement l’agriculture en département et en région Occitanie. 

Elles ont également pour mission d’assurer des services techniques (suivi et adaptation des pratiques 

agricoles et d’élevage), de conseil (économie et systèmes de production) de projet ( installation de 

jeunes agriculteurs, développement et innovation) ainsi que de formation auprès des agriculteurs et 

des acteurs du monde rural ».Très engagées dans l'accueil à la ferme et les circuits de proximité, les 

chambres d'agriculture s'appuient sur 2 marques : "Bienvenue à la ferme" et "Marchés des 

producteurs de Pays". Les agriculteurs adhérents bénéficient de l'accompagnement des chambres 

d'agriculture et d'accès aux événements promotionnels qu'elles animent : Printemps à la ferme, 

Capitole fermier, REGAL, Saveurs d'Occitanie. 

De plus, ces marques permettent aux agriculteurs de développer des débouchés vers de nouvelles 

activités de diversification agritouristiques. Elles privilégient également le rapprochement 

producteur/consommateur à travers de nouveaux canaux de communication : drives fermiers, 

boutiques, magasins collectifs de producteurs 

 

Contacts presse 

 

- Florence Carles – chargée de mission à la Chambre Régionale d’Agriculture : 07.87.95.49.97 - 

florence.carles@occitanie.chambagri.fr 

 

- Bernadette Touzanne – Chargée de communication à l’IRQUALIM – 06.19.53.39.22 –  
bernadette.touzanne@irqualim.fr 
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