
Venez découvrir l’offre alimentaire locale, biologique et régionale en rencontrant 
les producteurs et autres fournisseurs du territoire et de la région.

Vous êtes un professionnel, acheteur du secteur alimentaire : chef de cuisine et gestionnaire 
de restauration collective, restaurateur, prestataire de restauration ou commerçant ... 
Vous souhaitez vous approvisionner en produits bio et locaux ?

Ce salon à l’échelle du territoire de l’Artois/
Arrageois est un temps privilégié de mise 
en relation des producteurs et entreprises 
avec les professionnels de la restauration 
(collèges, lycées, collectivités, sociétés de 
restauration, restaurateurs…) et autres 
acheteurs de l’alimentaire (transformateurs, 
magasins…).  

Nous vous proposons donc de venir visiter le salon des professionnels de l’offre alimentaire qui se tiendra le :

Au programme
   Rencontre avec les producteurs et entreprises alimentaires locales, biologiques et régionales
   Présentation des produits et dégustations
   Inscription sur le site www.approlocal.fr pour les établissements scolaires et cuisines centrales
   Conseils pour s’approvisionner en local et bio et valoriser ces produits

Le salon des
PROFESSIONNELS
DE L’OFFRE
ALIMENTAIRE

EN ARRAGEOIS

22 mai 2018

Mardi 22 mai - de 14h à 17h30 
Artois Expo, Arras

50 avenue Roger Salengro - 62223 Saint-Laurent-Blangy

INVITATION



Pour vous inscrire, contactez :
Chloé Bacon (Chambre d’Agriculture) – par mail : chloe.bacon@agriculture-npdc.fr

Comment venir ?

50 avenue Roger Salengro - 62223 Saint-Laurent-Blangy

Nom du participant : ..........................................................................................................................................................................................

Merci de préciser votre fonction : ...................................................................................................................................................................

Email : ..................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................................................................................................

Nom de la structure / établissement : ............................................................................................................................................................

Type de structure acheteuse (merci de cocher une case) :

   RESTAURATION SCOLAIRE

   RESTAURATION COMMERCIALE

   COMMERCE ALIMENTAIRE

   AUTRE : .........................................

BULLETIN D’INSCRIPTION ACHETEUR

Souhaitez-vous être formé et créer un compte acheteur sur www.approlocal.fr ?
Ce site internet permet d’accéder à un catalogue de l’offre alimentaire locale et de passer commande en ligne. 
Un stand sur le salon permettra de prendre votre contact pour la création d’un compte pour votre structure.

  OUI      NON


