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L’édition 2018
Pour cette 30e édition, le Concours est organisé en 
3  temps (au mois de juin, d’octobre et de novembre). Il 
permettra la dégustation de 28 catégories de produits au 
total.

 La 1ère session : rendez-vous vendredi 8 juin
Elle aura lieu à l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, en 
Charente, où plus de 200 produits seront dégustés sur 
9 catégories.
Les catégories de produits seront les suivantes : les vins 
Charentais IGP, les vins du Haut-Poitou AOC, les vins 
de Saumur AOC, les vins d’Anjou AOC, les fromages de 
chèvre fermiers, les spécialités salées (terrines de viande 
de chèvre et saucisses sèches) et les huiles de noix. 
Pour la première fois du Concours,  les fromages de brebis 
des Pyrénées et du Limousin, les confitures et les jus de 
pomme de toute la région seront dégustés lors de cette 
première session.

Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine
Né il y a 30 ans en Poitou-Charentes, le Concours 
des Saveurs Régionales s’étend aujourd’hui à la 
Nouvelle-Aquitaine et devient le Concours Saveurs 
Nouvelle-Aquitaine. 
Son objectif premier est de faire reconnaître la qualité 
intrinsèque des produits issus de l’agriculture, de 
l’artisanat et de l’agroalimentaire de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Il est un outil plébiscité par les professionnels 
qui bénéficient d’un avis technique commenté sur leurs 
produits.

En 2017, le Concours s’est ouvert à de nouvelles catégories 
de produits pour découvrir de nouvelles saveurs. Piment 
d’Espelette AOP, Ossau-Iraty AOP, miels de Nouvelle-
Aquitaine ont ainsi fait leur apparition dans le Concours. 

Pour sa 30e édition, la première session de dégustation  
du Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine se tiendra le 8 juin 2018 en Charente.  

9 catégories de produits seront dégustés sur cette session.
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