COMMUNIQUE DE PRESSE

Invitez les saveurs des Hauts-de-France à votre table :
Edition spéciale Pommes de Terre !

Les Comités de Promotion Nord-Pas de Calais et Picardie, des Chambres d’Agriculture Nord-Pas de
Calais et Hauts-de-France, organise la 16ième édition de la semaine « Invitez les saveurs des Hauts-deFrance à votre table » du 20 au 26 Mars 2017. Après les fruits et légumes au printemps 2016, ce
seront les pommes de terre qui occuperont le devant de la scène dans les établissements de
restauration collective en gestion directe en 2017.
Édition spéciale « pommes de terre »
Grâce à un climat favorable à la production de pommes de terre autant pour la qualité, la régularité,
les rendements et la productivité à l’hectare des cultures, la filière pomme de terre régionale est au
1e rang national (62% des récoltes toutes variétés soit un chiffre d’affaire de 948 millions d’euros).
Elle représente 12% de la production européenne (plus que la Belgique ou le Royaume-Uni) et 1,3%
de la production mondiale.
Une démarche partenariale
L’un des acteurs incontournables de la filière pommes de terre s’associe aux Comitéx de Promotion
pour mettre en place cette 16ième édition :
-

CNIPT,

sans oublier la région Hauts-de-France et les associations professionnelles du secteur.
Une communication spécifique et un concours créatif « de la cuisine à l’assiette »
Un classeur composé de 256 fiches-recettes régionales sera transmis aux chefs de cuisine pour les
aider à élaborer leurs menus, et les établissements les plus créatifs seront mis en valeur par le biais
d’un concours. L’approvisionnement en produits régionaux sera facilité grâce aux partenariats avec
les grossistes impliqués dans l’opération depuis plusieurs années.
Livret pour les enfants et recettes pour les adultes, chaque convive bénéficiera d’un présent en
rapport avec cette édition 2017.
Alors retenez les dates : la semaine du 20 au 26
Mars sera dédiée aux goûts et à la création
culinaire autour des pommes de terre des
Hauts-de-France ! Inscription sur :

Opération
réservée aux
établissements
en gestion
directe
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