
www.cuisinezleshautsdefrance.fr 
et recevez gratuitement nos supports de communication

Inscrivez votre établissement via internet :

Invitez les saveurs
des Hauts-de-France

à votre table

Du 25 au 31 mars 2019, régalez vos convives en leur 
proposant du crumble d'agneau de Prés-salés de la Baie 
de Somme AOP, de la tarte au Maroilles AOP, du waterzoï 
de volaille Label Rouge, des œufs Label Rouge pochés à la 
bière, du cassoulet aux Lingots du Nord Label Rouge et 
IGP... sans oublier les nombreux produits issus de 
l'agriculture biologique locale.

Les Comités de Promotion des Chambres d'Agriculture des 
Hauts-de-France vous proposent de découvrir, pour la
18ème édition de la semaine  « Invitez les saveurs des Hauts- 
de-France à votre table », les produits sous Signes Officiels 
de Qualité de la région, en partenariat avec le Groupement  
Régional pour la Qualité Alimentaire et A PRO BIO.

Cette semaine nationale de valorisation de la gastronomie
des Hauts-de-France bénéficie du soutien de la Région 
Hauts-de-France et de l’ensemble des associations 
professionnelles du secteur.

édition
ème18

Pour élaborer vos menus

• Le classeur de recettes régionales
 pour la restauration collective

• Le site internet
 www.cuisinezleshautsdefrance.fr

Du 25 au 31 mars 2019

Produits
sous Signes

Officiels
de Qualité

ÉDITION
SPÉCIALE

Pour découvrir
la diversité de la
gastronomie des
Hauts-de-France et
élaborer vos menus,
des outils
incontournables :  

Agriculture Biologique

Label Rouge

Indication Géographique Protégée

Appelation d’Origine Protégée
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• Des affichettes pour informer vos convives de l’opération
• Une lettre d’information à destination des parents d’élèves
• Un communiqué de presse pour relayer l’information
 auprès de votre presse locale

• Une cocotte en papier pour les enfants
• Des fiches recettes pour les adultes
• Un jeu pour les adolescents

• Des affiches
• Des banderoles

Des supports
de communication
à votre disposition :

Et pour vos convives

Comité de Promotion Nord-Pas de Calais et Comité de Promotion des produits de Picardie 
56 avenue Roger Salengro • BP 80039 • 62051 Saint-Laurent-Blangy cedex • Tél : 03 21 60 57 86 • Fax : 03 21 60 57 89

cuisinezleshautsdefrance.fr • comite@agriculture-npdc.fr 

Organisée par : Avec la participation financière de : Avec le soutien de : En partenariat avec :

Décorez votre restaurant
avec nos kits déco

aux couleurs de la semaine

Agriculture Biologique

Label Rouge
Spécialité Traditionnelle Garantie

Label Rouge

Invitez les saveurs
des Hauts-de-France

à votre table

édition
ème18

Du 25 au 31 mars 2019

AOP, IGP, Label Rouge, STG, AB

Découvrez les Produits sous
Signes Officiels de Qualité

des Hauts-de-France

Organisée par : Avec la participation financière de : En partenariat avec :

En cadeau !

DES FICHES RECETTES

pour les adultesUNE COCOTTE EN PAPIER

pour les enfants

Label Rouge

Indication
Géographique Protégée

Produits
sous Signes

Officiels
de Qualité

ÉDITION
SPÉCIALE

Agriculture Biologique

Appelation
d’Origine Protégée


