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Promotion des produits agricoles :
Le partenariat SUA Conseil départemental
le kiwi bio et la pomme bio à l’honneur !
Match Agen - Toulon // samedi 16 février
Depuis 2017, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne et le Sporting Union Agen
Lot-et-Garonne poursuivent leur partenariat visant à faire du stade Armandie et des
rencontres du club une vitrine du savoir-faire agricole du Lot-et-Garonne et de ses
productions.
Après le miel et le fromage, mis à l’honneur en janvier, ce sont le kiwi bio et la pomme
Juliet, la seule pomme produite exclusivement en Agriculture Biologique du Lot-et-Garonne
qui seront proposés en dégustation à tous les supporters du SUA ce samedi 16
février à l’occasion de la rencontre face à Toulon.
Un stand du Département prendra place dans le stade Armandie et le public pourra
profiter d’une dégustation de ces deux fruits emblématiques de notre département.
En effet, les produits sont distribués aux entrées du stade avec remise de divers flyers sur les
bienfaits des produits, les différentes façons de les cuisiner… Diverses actions sont menées à
l’intérieur du stade, notamment un jeu concours pour remporter un panier gourmand !
La noisette et le cresson puis la tomate et la fraise seront également valorisés lors des
prochains matchs. Toutes ces opérations témoignent de la volonté commune du Département
et du Sporting Union Agen Lot-et-Garonne de soutenir pleinement les filières agricoles.
Le Conseil départemental, le SUA, Myriam et Philippe MARTIN* et la Pomme Juliet**
vous souhaitent une bonne dégustation et un bon match !
*L’EARL Philippe MARTIN :
Production familiale sur 7 hectares dédiés au kiwi Hayward et 1 hectare au kiwi précoce.
Producteurs engagés dans une pratique respectant la santé de la terre et du vivant, Myriam et
Philippe MARTIN récoltent, calibrent et stockent au froid eux-mêmes toute la production Bio.
Bientôt vous pourrez déguster d'autres variétés de kiwis jaunes, rouges et verts.
**Les producteurs de la pomme Juliet et les pépinières ESCANDE :
Ils se sont regroupés en une association « les amis de Juliet ». Plus de 110 producteurs sont
au cœur de ce projet pour régaler le consommateur avec la pomme Juliet, bi-colore reconnue
pour son excellente qualité gustative.
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