
 
 
 
 

Pour rencontrer les producteurs et artisans régionaux aux Loc’Halles du Sud-Ouest 2022
et développer vos approvisionnements locaux et de qualité, c’est très simple !

Les exposants vous accueilleront :
            Durant la journée dédiée exclusivement aux professionnels : 
           le lundi 28 novembre de 9h à 17h.
            Durant les 3 jours des Gastronomades (ouverts aussi au public) : 
           du 25 au 27 novembre de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 18h30.

CONTACTEZ-NOUS POUR RECEVOIR LA LISTE DES EXPOSANTS & OBTENIR UNE
INVITATION GRATUITE !

Du 25 au 28 novembre 2022 à Angoulême

VOS CONTACTS DÉDIÉS :

#LocHallesduSudOuest

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

Vous êtes professionnel de la restauration commerciale ou collective, gérant de commerce
alimentaire spécialisé ou acheteur en épicerie fine et souhaitez référencer davantage de
produits locaux ?

Participez aux Loc’Halles du Sud-Ouest ! Découvrez, échangez avec les producteurs & artisans
régionaux, et dégustez des produits locaux de qualité dans les familles de produits suivantes : 

Au cœur du salon gastronomique "les Gastronomades", l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-
Aquitaine organise les 3èmes rencontres d’acheteurs "Les Loc'Halles du Sud-Ouest" dédiées
à la restauration et la distribution spécialisée.

Les Loc’Halles du Sud-Ouest ont pour objectif de faire découvrir le riche patrimoine
gastronomique de la Nouvelle-Aquitaine aux consommateurs avides de produits locaux de
qualité et de spécialités régionales emblématiques. 

Les acheteurs professionnels peuvent ainsi rencontrer une trentaine de producteurs,
viticulteurs et artisans : l'occasion idéale pour référencer de véritables « pépites » qui raviront
la clientèle tout au long de l’année comme sur les temps forts des fêtes.

▪Boissons non alcoolisées
▪Charcuteries & salaisons 
▪Epicerie fine
▪Produits laitiers
▪Bières artisanales

▪Viande (bœuf, veau, ovin, agneau)
▪Fruits et légumes frais ou transformés
▪Produits de la mer et de l'aquaculture
▪Vins et spiritueux
▪Volailles & canards gras

Découvrez les Loc’Halles du Sud-Ouest | 3ème édition

Trouvez de nouveaux fournisseurs près de chez vous !

Laurence JUGE
l.juge@aana.fr

Julien LAYRISSE
j.layrisse@aana.fr

Margaux GUERILLOT
m.guerillot@gastronomades.fr
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