Du 27 septembre au 3 octobre 2021, régalez vos convives en leur
proposant des recettes typiques de la région Hauts-de-France et tout
particulièrement des plats à base de produits laitiers.
Pour la 20ème édition de la semaine « Invitez les saveurs des Hautsde-France à votre table », le Comité de Promotion des Chambres
d’Agriculture des Hauts-de-France vous propose de faire découvrir la
variété des produits laitiers de la région (fromages, crème, yaourt, lait,
crème glacée, …) et les nombreuses recettes qui les valorisent : tarte au
Maroilles, lasagnes de poireaux au Mont des Cats, moelleux à la confiture
de lait…
Cette semaine nationale de valorisation de la gastronomie des Hautsde-France bénéficie du soutien de la Région Hauts-de-France et de
l’ensemble des associations professionnelles du secteur de la restauration
collective en gestion directe.
Opération réservée aux établissements de
restauration collective en gestion directe

Chantycorée et panna cotta
au coulis de fruits rouges
ARVD

Inscrivez votre établissement
sur notre site internet :

www.cuisinezleshautsdefrance.fr
et recevez gratuitement nos
supports de communication

POUR DÉCORER VOTRE RESTAURANT
Des affiches
POUR VOS CONVIVES
Des affichettes d’information pour annoncer
l’opération à vos convives
Un livret pour les enfants

Un livret pour les adolescents
Un livret pour les adultes
POUR COMMUNIQUER
Un communiqué de presse pour relayer
l’information auprès de votre presse locale
Une lettre d’information à destination
des parents d’élèves

Organisé par :

Avec la participation financière de :

NOUS
CONTACTER

POUR PLUS D’INFORMATIONS
COMITÉ DE PROMOTION HAUTS-DE-FRANCE

Avec le soutien de :

56 avenue Roger Salengro
BP 80039
62051 Saint Laurent Blangy Cedex

Tél : 03 21 60 57 86
Fax : 03 21 60 57 89
email : comite@npdc.chambagri.fr

En partenariat avec :

cuisinezleshautsdefrance.fr
ARVD
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Nous mettons à disposition des restaurants :
un classeur de recettes des Hauts-de-France
spécial restauration collective avec plus de
300 recettes pour 100 personnes

