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Le concours « Savourez la qualité régionale » salue le lingot du Nord

M

erville. Reprenant le concept
du « Mois de l'origine et de la
qualité », la semaine « Savourez la
qualité régionale » est une opération
qui a été organisée par le comité de
promotion du Nord - Pas-de-Calais,
le groupement régional pour la qualité alimentaire et A Pro Bio. Elle s'est
déroulée du 12 au 18 octobre. Le
principe : un concours d'animation.
Il s'agissait pour les participants de
mettre à l'honneur un produit régional. Ce dernier devait bénéficier d'un
signe officiel d'identification de la
qualité ou de l'origine dans les magasins de la grande distribution volontaire.

Objectif : informer le
consommateur
Huit magasins et deux enseignes ont
participé à la première édition. Cha-

cun a présenté un produit régional
sous label de qualité au moyen d'une
animation par un producteur de la filière. Les animations ont ensuite fait
l'objet d'une notation évaluée par un
jury composé des structures organisatrices ainsi que de l'Institut national des appellations d'origine (INOA). Parmi les critères : « La mise en
scène réalisée autour d'un produit, la
communication faite par le magasin,
la visibilité de l'opération, la communication faite par le magasin pour relayer l'opération. » L'objectif ultime
de ce nouveau concours est
« d'informer le consommateur de
l'existence de ces signes de qualité
en région et de permettre leur compréhension », a expliqué Manon Moreau, conseillère au comité de promotion. En proposant une dégustation de compote de Lingot du Nord
(labellisé Indication géographique

protégée (IGP) et Label Rouge) et une
dégustation de marrons au genièvre
sur toasts en magasin, les 16 et 17 octobre, le Carrefour Market de Fruges
et l'entreprise Asseman Deprez ont
séduit le jury. Catherine Asseman,
gérante de l'entreprise a souligné
l'importance de la reconnaissance régionale et de celle des enseignes de
distribution que lui apporte cette distinction. À noter que l'entreprise fêtera ses 30 ans le 19 février à 19 h
dans le salon d'honneur de l'hôtel de
ville (nous y reviendrons dans l'une
de nos prochaines éditions). Plus
d'informations sur inao.gouv.fr et
goutezlaqualite.com. ■
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