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LE LOIR-ET-CHER À L’HONNEUR  

AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2022 

 

Du samedi 26 février au dimanche 6 mars 2022 se tient, au parc des expositions de la Porte de 
Versailles à Paris, la 58e édition du Salon International de l’Agriculture, rendez-vous incontournable 
de tous les acteurs du monde agricole. Annulé l’an passé, cette édition attend 500 000 visiteurs pour 
des rencontres mettant en valeur le savoir-faire des terroirs au-travers de leurs produits, de leurs 
vins et de leurs élevages.  

Le département du Loir-et-Cher, représenté par le conseil départemental et la Chambre d’agriculture 
est mis à l’honneur lors de cette manifestation le lundi 28 février. 

 

La campagne « 1 vin, 1 mets », réalisée en partenariat avec la Fédération des Associations Viticoles du 
Loir-et-Cher (FAV 41) et l’association « Cuisine en Loir-et-Cher », mettra à l’honneur les appellations et 
les produits locaux de notre département. 

À cette occasion, Philippe Gouet, président du conseil départemental, sera présent sur le stand de la 
région Centre-Val de Loire (emplacement K122 dans le hall 3) de 11 h 30 à 13 h 00 pour le rendez-
vous des acteurs départementaux du Loir-et-Cher : huit recettes à base de produits locaux, imaginées 
par les restaurateurs de « Cuisine en Loir-et-Cher », associés chacune avec un vin local seront 
proposées à la dégustation des visiteurs dans l’objectif de démontrer la solidarité entre agriculteurs, 
restaurateurs et métiers de bouche. 

 

Pour mémoire, le salon de l'agriculture propose une découverte autour de quatre univers :  

 Élevage et ses filières 

 Les cultures et filières végétales, Jardin et Potager 

 Produits des Régions de France d'Outre-Mer et du Monde 

 Services et Métiers de l'Agriculture 

 

Pour en savoir plus : 

Le Salon de l'Agriculture - Chambres d’agriculture Centre-Val de Loire (chambres-agriculture.fr) 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-loir-et-cher/nos-actualites/detail-de-levenement/actualites/le-salon-de-lagriculture/

