Communiqué de presse
Jeudi 7 mai 2015

Quizz et numérique au salon de l’Agriculture :
La Région Aquitaine teste les connaissances culinaires des visiteurs
sur la future Grande Région

L’Aquitaine sera présente au Salon de l’Agriculture Aquitaine qui se tiendra à l’occasion
de la Foire Internationale de Bordeaux du 8 au 17 mai 2015 et sera particulièrement à
l’honneur ce samedi 9 mai 2015, lors de la Journée de l’Aquitaine présidée par Alain
Rousset.
Une nouveauté cette année sur le stand du Conseil régional d’Aquitaine et de l’Aapra : un
espace dédié au numérique avec deux jeux « Ma Grande Région, Quizz 100% terroir » et
« Mon Menu Grande Région » crées par l’agence bordelaise Moonda, spécialisée dans le
digital, pour tester les connaissances culinaires des visiteurs sur la future Grande Région.
// Ma Grande Région, Quizz 100% terroir
Ce jeu numérique permet de découvrir la
richesse des produits du terroir de la future
Grande Région. Des produits emblématiques
d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
sont à replacer suivant leur origine
géographique sur une carte de la Grande
Région.
Chaque
produit
possède
une
fiche
d'information indiquant son origine, son terroir,
son appellation... Jambon de Bayonne, Melon
du Haut-Poitou, vin de Corrèze... retrouvent ainsi leur place de façon interactive et ludique !

// Mon menu Grande Région
Ce jeu invite les visiteurs à l’exploration du
patrimoine culinaire de la Grande Région en
découvrant ses recettes de cuisine. En
constituant un menu virtuel mariant les
spécialités d'Aquitaine, du Limousin et du
Poitou-Charentes : entrée, plat, dessert et
boisson, chacun découvre son « menu
idéal » Grande Région, la diversité et la
richesse de ses produits.
Il sera alors possible de déjeuner d'un tartare
d’huîtres de Charentes, d'une charlotte aux pommes du Limousin accompagnés de vin de
Bordeaux. L'origine et la composition de chaque recette est disponible dans une fiche envoyée
par mail pour tester chez soi ses talents de cuisinier Grande Région.
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