
Programme détaillé : 
C’est sur le stand C113 Hall 3 du Département de Lot-et-Garonne que ça se 
passe ! 
 
 

Les temps forts et les actus : 
 
Dimanche 27 et lundi 28 février 
La Distillerie du Grand Nez, spécialiste du dry gin bio, fera découvrir sa toute 
dernière création à l’occasion du Salon. Récompensés à de multiples reprises et 
reconnus par les experts mondiaux du gin, la Distillerie du Grand Nez est un pur 
produit de la pépinières d’entreprises Agrinove, qui promeut l’innovation en 
agriculture. 
 
Mardi 1er mars 
Les visiteurs pourront aller à la découverte de l’Armagnac, toutefois avec 
modération ! La plus ancienne eau-de-vie française produite par 3 départements 
dont le Lot-et-Garonne, est entrée au patrimoine culturel immatériel de la France en 
2021. Une dégustation d’Armagnac « dans tous ses états » sera proposée aux 
visiteurs.  
Les élus de Lot-et-Garonne et les membres du Bureau National Interprofessionnel de 
l’Armagnac rencontreront plusieurs représentants de l’UMIH.  
 
Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mars 
Aller au Salon de l’agriculture est une première pour Alliance Bio. Ce producteur-
meunier de farines, légumineuses et graines profitera pendant 3 jours de l’espace 
que lui réserve le Département sur son stand Lot-et-Garonne. Toutes sortes de 
lentilles, haricots, pois chiches, millet et farines seront présentées. A noter que ces 
produits se retrouvent dans les assiettes de nos collégiens, Alliance Bio faisant partie 
du programme « Du 47 dans nos assiettes ».   
 
Jeudi 3 mars 
Attendez-vous à du spectaculaire ! 
Le stand Lot-et-Garonne accueillera à 11h le directeur de France Blonde 
d’Aquitaine Sélection aux côtés de Max Laparre, éleveur à Saint-Eutrope-de-Born. 
Ce dernier présentera au concours, Oups, jeune taureau, dans la catégorie des 
mâles de 3 à 4 ans.  
Oups… 3ans et demi, 1400 kg. Impressionnant ! 
 
Les « incontournables » qui vont se succéder sur le stand 
Pour la filière Fruits et légumes, on retrouvera l’AIFLG, association des fruits et 
légumes du Lot-et-Garonne, pour la valorisation de la fraise Label rouge et de la 
tomate de Marmande. Seront présents également la pomme Juliet, les Paysans 
de Rougeline, le pruneau d’Agen par le biais de 3 producteurs et de son bureau 
interprofessionnel, le BIP, et la noisette, autre fleuron du Lot-et-Garonne. 
La filière Viande répondra présente. Les apiculteurs défendront les couleurs de la 
filière miel. La truffe lot-et-garonnaise embaumera les allées.  
Enfin, les acteurs de la filière Vins se succèderont : l’Union Interprofessionnelle 
des vins de Bergerac et de Duras, les Vignerons de Buzet, la Fédération des vins 
Agenais et Côtes du Marmandais, Les Vignerons du Brulhois. 

 
La Chambre d’Agriculture vantera les attraits du Lot-et-Garonne en matière 
d’agriculture-tourisme les 2 et 3 mars. Des producteurs fiers d’être agriculteurs 
échangeront avec les visiteurs.  

 
 
 



Tout au long de la semaine 
 
Animations culinaires  
Les produits lot-et-garonnais seront mis à l’honneur et sublimés par les mains 
expertes du chef Michel Dussau dimanche 27 et lundi 28 février, et du 
chef Bernard Michel tout au long de la semaine. 
 
Jeux et nombreux cadeaux à gagner  
 
- Les trufficulteurs de Lot-et-Garonne feront gagner une truffe dès le 

premier jour du salon. 
- Unicoque, la coopérative proposera le jeu de la noisette gravée. 
- Le Comité Départemental du Tourisme sera présent pour donner envie 

aux visiteurs de séjourner dans notre beau département.  
Parce que le 47 est généreux et qu’il aime accueillir, un séjour d’une 
semaine en gîte pour 4 personnes, location hors juillet août, sera mis en 
jeu. Le CDT fera gagner également des coffrets Sofa trip, des sonnettes pour 
vélos, des gourdes et bien d’autres cadeaux aux personnes qui auront 
correctement répondu aux questions. 

- Les 28 février et 1er mars un zoom sera fait en direction du Pays de 
Lauzun, avec la participation de l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun. 
Là encore, les visiteurs pourront repartir avec des corbeilles garnies de bons 
produits du 47. 
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