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Les 3 sessions de dégustations en chiffres
Les 3 principales sessions de dégustations se sont 
respectivement déroulées en juin en Charente, en 
octobre en Lot-et-Garonne et en novembre en Charente.

À ce jour, sur l’ensemble des sessions :
•  28 catégories de produits ouvertes à la dégustation
• environ 500 jurés se sont assis aux tables de 

dégustations et ont débattu pour décerner des médailles
•  924 produits inscrits
•  267 médailles attribuées dont : 90 médailles d’or, 

100 d’argent, 58 de bronze et 19 mentions de «Saveurs 
à découvrir»

• Une trentaine de jeunes et une cinquantaine 
d’organisateurs ont veillé au bon déroulement du 
Concours.

Les catégories d’Ossau-Iraty, baguettes Herriko et le piment 
d’Esplette seront dégustées prochainement.

Vous pourrez retrouver les lauréats de ces dernières 
catégories et découvrir dès à présent le palmarès actuel 
sur : WWW.SAVEURS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR

Une kyrielle de remises de diplômes
En partenariat avec les instances départementales, des 
remises de diplômes sont organisées afin de rester au 
plus près des lauréats. 

Les remises de diplômes auront lieu pour :
• les lauréats de Charente-Maritime : le 22 novembre à 

18h à la Chambre des Métiers, à La Rochelle ;
• les lauréats de Charente : le 24 novembre à 18h, sous 

le chapiteau de l’Interconsulaire, place des Halles à 
Angoulême dans le cadre des Gastronomades ;

• les lauréats de Dordogne : le 25 novembre à 11h, sur 
le stand Origine et Qualité à Périgueux dans le cadre du 
Salon International du Livre Gourmand ;

• les lauréats de Lot-et-Garonne : le 27 novembre à 16h 
au Conseil départemental de Lot-et-Garonne ;

• les lauréats de la Vienne et des Deux-Sèvres : le 
17 décembre à 18h30, au Conseil départemental des 
Deux-Sèvres à Niort.

Après 3 sessions de dégustations, la 30e édition du Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine, 
qui récompense les produits emblématiques de notre terroir, touche à sa fin.
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