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Plus de 15.000 personnes ont joué
avec la Patate Team au Salon de l’Agriculture !

Paris, le 04/03/2014 - Pour leur grand retour au Salon
International de l’Agriculture, qui s’est tenu du 22 février
au 2 mars dernier à Paris, les pommes de terre ont été
plébiscitées par les visiteurs, puisque plus de 15.000
personnes ont participé aux animations sur le stand !

Un stand riche en animations
Plusieurs animations ont en effet attiré petits et grands, leur permettant d’appréhender en s’amusant les
atouts de ce légume naturel, bon et sain :
• un parcours de la pomme de terre du champ à l’assiette leur a tout appris sur la production, le stockage, le
conditionnement, la diversité des produits en rayon, les atouts nutritionnels et les conseils culinaires
autour de ce précieux tubercule ;
• des quiz ludiques, écrits et oraux, leur ont permis de
tester leurs connaissances : la pomme de terre peut-elle
se manger avec la peau ? combien de variétés de
pommes de terre existe-t-il dans le monde entier ? La
pomme de terre est-elle plus calorique que le riz et les
pâtes ?... Les enfants et leurs parents sont devenus
incollables sur le sujet pommes de terre !
• et un espace d’information les a renseignés sur la filière
française, fournissant chiffres-clés, spécificités…
Le Salon de l’Agriculture représentant un moment d’échange privilégié entre le grand public et les
agriculteurs, des producteurs et des conditionneurs de pommes de terre se sont par ailleurs fait un plaisir
de répondre à toutes les questions sur leurs métiers et leurs produits.
Chaque jour, un tirage au sort a permis à 10 visiteurs chanceux de gagner un lot de deux cours de cuisine sur
Internet ; ce sont donc 90 amateurs de pommes de terre qui apprendront de nouvelles manières de cuisiner
le premier légume consommé par les Français !
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