Auxerre, le 19 février 2020.

INVITATION PRESSE
L’Yonne présente au Salon International de l’Agriculture
les Jeudi 27 et Vendredi 28 février 2020
à Paris Expo porte de Versailles.
L’Yonne sera à l’honneur au salon de l’agriculture 2020 sur le stand régional Bourgogne-FrancheComté, les Jeudi 27 et Vendredi 28 février à Paris Expo porte de Versailles, Hall 3.
Différentes animations se succéderont tout au long de la journée pour faire découvrir toutes les
richesses de notre département :
Venez« Goûter » les saveurs de l’Yonne avec le Chef Jean-Pierre VAURY du Restaurant « Le
Moulin de la Coudre » à Venoy autour de recettes salées et sucrées
Venez « Visiter nos pays » avec la présence de Yonne Tourisme et l’office de tourisme Serein et
Armance, qui vous présenteront des opérations telles que « Vélo et fromage » ou la « familly
week »
Venez « Déguster » et apprécier, par exemple, un morceau de Soumaintrain accompagné d’un
verre de vin de l’AOC Irancy, sur un atelier animé notamment par le groupement Gastronomie et
Promotion des Produits Régionaux, avec la présentation d’un livret de jeux ludique et pédagogique
grâce auquel les enfants comme les adultes pourront découvrir la fabrication du fromage.
Venez « Picorer » le pop-corn 100 % icaunais de la Maison GRAMM’s d’Auxerre ; les
préparations à base de légumes secs de la ferme de Bruno Méan, à Cruzy-le-Châtel : lentilles,
pois chiches, alfalfa, graines de courge, coriandre ; et enfin les gourmandises à base de Miel de
l’apiculteur Adérald Caron de ADE FABRIK’, à Charbuy.
Venez «Découvrir » le savoir-faire d’antan avec les artisans du Château de Guédelon
Nous proposons à la presse un transport en bus pour profiter de l’inauguration du stand du
Département de l’Yonne, le jeudi 27 février 2020 :
- départ Auxerre : péage Auxerre nord 6h45
- départ Joigny : péage de la sortie Sépeaux 7h15
- départ Courtenay : péage 7h30
Départ du Parc des Expositions pour le retour : rdv au bus à 16h00
Merci de nous signaler votre présence (obligatoire) sur sia@yonne.fr ou au 03 86 72 89 66.
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