Invitation presse - Toulouse le 23 mai 2018

Le Grand Marché accueille
la finale régionale du Concours
Les Jeunes Talents du Maraîchage
le 25 mai 2018

Le Grand Marché - MIN Toulouse Occitanie
accueillera vendredi 25 mai la finale régionale
de la 1ère édition du Concours des Jeunes
Talents du Maraîchage.
Les Jeunes Talents du Maraîchage est un Concours organisé par Légumes de France. Il a vocation à mettre en
lumière les producteurs de légumes, qui se distinguent par leurs pratiques et les projets qu’ils développent sur
et/ou autour de leur exploitation. Les lauréats des Jeunes Talents du Maraîchage constituent donc de véritables
ambassadeurs de la production légumière.
Basée sur des critères variés, allant de la créativité à la modernité en passant par la valorisation des produits,
la sélection des lauréats sera réalisée par un jury constitué de professionnels du secteur et de la région.
En lien avec ses objectifs de valorisation de la production locale et de l’excellence à la française, le Grand
Marché accueillera la finale régionale du Concours où 3 candidats pré-sélectionnés s’affronteront de 8h à 9h.
Ils seront départagés par un jury composé de :
• Paul Moulas, directeur adjoint végétable ;
• Jean-Marc Fedulo, président de l’OP Valprim ;
• Jacques Rouchaussé, président de Légumes de France ;
• Kevin Musset, chef cuisinier ;
• Didier Pigasse, grossiste en fruits et légumes ;
• Florence Jacquemoud, correspondante presse agricole

Programme

6h30 : visite du Grand Marché par avec les producteurs finalistes, les membres du jury et les journalistes.
8h : Réunion du jury / rencontre avec les candidats
9h : Annonce des lauréats autour d’un petit-déjeuner la Brasserie des Primeurs

Vous êtes restaurateurs, traiteurs ou hôteliers
vous approvisionnant au Grand Marché ?

Affichez la qualité !
Le Grand Marché MIN Toulouse Occitanie en chiffres :
227 000 tonnes de produits commercialisés - 148 entreprises - 339 producteurs - 3 200 acheteurs
7 000 emplois - 18 hectares - 55 000 m2 loués - 333 millions d’euros de chiffre d’affaires

Contact : accueil@min-toulouseoccitanie.fr - 05 61 47 68 48
www.lgm-mintoulouse.com
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