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La destination Occitanie Sud de France célèbre l’excellence de ses produits 
gastronomiques 
  
Du 10 au 12 juin 2022, « Sud de France fête la qualité » réinvestit le Château d’Ô à Montpellier pour sa 
13ème édition qui s’annonce comme le plus grand marché de produits sous signe de qualité d’Occitanie 
avec une cinquantaine d’exposants attendus. Présente, aux côtés du Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs (CRTL), la filière agritourisme d’Occitanie animera cet événement gourmand, convivial et gratuit, 
par des moments festifs illustrant « une destination saveurs d’excellence ».  
 
Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie et soutenu par la Région, le grand marché de 
producteur « Sud de France fête la qualité » retrouve ses marques pour la 4ème fois au Château d’Ô. Il 
s’apprête à accueillir des milliers de visiteurs lors de ces trois journées dédiées à la découverte, la diversité, 
la richesse et la qualité du patrimoine gustatif des produits de la marque « Occitanie Sud de France1». 
 
Au programme de cet événement : vente directe aux consommateurs mais aussi animations et 
dégustations de produits régionaux orchestrées par le CRTL et les autres organismes du tourisme 
partenaires2 sur un stand commun de valorisation des terroirs d’Occitanie. Parmi ces animations, un jeu 
concours, doté de nombreux lots à gagner, est prévu avec notamment un séjour dans un gîte Nature 4 clés 
ainsi que des paniers garnis de produits du terroir et des bons d’achat. 
 
« La reprise de ces rencontres conviviales qui mettent directement en lien le producteur et le consommateur 
en offrant leur plus belle vitrine aux produits du terroir est une aubaine pour la filière agritourisme régionale 
qui excelle par la qualité et la diversité de son offre » se réjouit Vincent Garel, Président du CRTL qui tient 
à rappeler que « l’institution soutient et anime, à travers ce genre d’évènements, tout un écosystème 
générateur d’emplois à l’année et d’activités non délocalisables qui s’inscrivent pleinement dans la 
démarche durable et responsable qu’elle entend faire fructifier ». 
 
Sud de France fête la qualité ouvre ses portes le vendredi 10 juin de 14h00 à 21h30, le samedi 11 juin de 
10h00 à 21h30 et le dimanche 12 juin de 10h00 à 18h00.  
 
En savoir plus sur l’évènement  
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1 Tous les signes de la Qualité et de l'Origine seront représentés (Bio, Label Rouge, AOP, IGP)  : vins, fromages, viandes, 
fruits et légumes, olives, miels, châtaignes, foie gras... 
2 Aude : les destination labellisées «Vignobles et Découvertes « Limoux, Vignoble d'Histoire et de Légende » et   
« Vignoble Côte du Midi » ;  Haute-Garonne : le CDT31 et le Vignoble de Fronton ; Gers : le CDT32 et la Destination 
« Les Bons Crus d’Artagnan » ; Tarn : le CDT81 ; Tarn-&-Garonne : L’ADT82 et les Vignobles du Quercy 
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https://www.domainedo.fr/domaine-do/espaces/chateau
https://www.facebook.com/suddefrancefetelaqualite/
https://presse.tourisme-occitanie.com/
mailto:sophie.pellegrin-ponsole@crtoccitanie.fr
mailto:patrick.fontanel@crtoccitanie.fr

	Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie et soutenu par la Région, le grand marché de producteur « Sud de France fête la qualité » retrouve ses marques pour la 4ème fois au Château d’Ô. Il s’apprête à accueillir des milliers de visi...
	Au programme de cet événement : vente directe aux consommateurs mais aussi animations et dégustations de produits régionaux orchestrées par le CRTL et les autres organismes du tourisme partenaires  sur un stand commun de valorisation des terroirs d’Oc...
	« La reprise de ces rencontres conviviales qui mettent directement en lien le producteur et le consommateur en offrant leur plus belle vitrine aux produits du terroir est une aubaine pour la filière agritourisme régionale qui excelle par la qualité et...

