
 

 

 

Angers, le 20 Février 2023 

 

Produit en Anjou participera à l’édition 2023 du 

Salon de l’Agriculture à Paris. 

 

Produit en Anjou et une dizaine de ses entreprises participeront à la plus grande foire 

agricole de France, du 1er au 2 mars à Paris, Porte de Versailles, sur le stand du 

Département de Maine-et-Loire.   

Cette année, Produit en Anjou part à la conquête du Salon de l’Agriculture sous forme 

de délégation afin de représenter et promouvoir les savoir-faire et produits agricoles 

de l’Anjou. Au programme : dégustations de Crêmets d’Anjou, huile de noisette et 

pâte à tartiner d’Anjou Noisettes, de pommes avec Atlanpom et de jus de fruits avec 

Les Vergers de la Silve. Le Quinoa d’Anjou et les échalotes IGP d’Anjou du Fleuron 

d’Anjou seront eux aussi à l’honneur, cuisinés par les chefs des collèges de Maine-et-

Loire lors d’une démonstration culinaire.  

D’autres entreprises Produit en Anjou tiendront leur propre stand et feront déguster 

leurs produits. C’est le cas des Blancs de l’Ouest, éleveurs d’une race ancienne de 

porcs « Blancs de l’Ouest » dans le Segréen (Ombrée en Anjou) et de Miel Girard, 

entreprise centenaire située à Breille-les-Pins dans le Saumurois. 

« Nous sommes très heureux de participer au Salon de l’Agriculture pour mettre en 

avant le patrimoine gastronomique de notre territoire particulièrement riche en bons 

mets et vins. Le secteur de l’agroalimentaire est bien représenté chez Produit en Anjou, 

alors faire découvrir nos savoir-faire et nos produits au-delà des frontières de l’Anjou 

sonnait comme une évidence pour nous. », Henri Mercier, président de Produit en 

Anjou.  

 

Produit en Anjou est une marque territoriale, propriété du Département de Maine-et-Loire, destinée à 

promouvoir les produits et services élaborés en Maine-et-Loire. Depuis son lancement en 2014, 550 

produits et services ont été agréés. À ce jour, Produit en Anjou compte plus de 200 entreprises membres 

qui représentent 6000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de 900 millions d’euros.   

Communiqué de presse 

Contact : Pascale Mitonneau, directrice de Produit en Anjou 
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Ophélie Moulard, chargée de communication et de l’événementiel 
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