Communiqué de Presse
Paris, le 26 mai 2010

1ère Semaine de la Charcuterie Artisanale du 12 au 19 juin :
Mon charcutier-traiteur, mon sauveur de saveurs !
La période estivale est la période
conviviale par excellence, un trait
de caractère que cette saison
et la charcuterie ont en commun.
C’est à cette occasion que la
Confédération Nationale des
Charcutiers-Traiteurs et Traiteurs
lance du 12 au 19 juin prochain, la 1ère Semaine de
la Charcuterie Artisanale. Promotions, découvertes,
dégustations et conseils sont les fils conducteurs
de cette semaine de proximité entre les artisans
charcutiers et les consommateurs. De quoi dire
stop aux idées reçues et redécouvrir les saveurs du
terroir, les charcutiers-traiteurs ont TOUT BON !
Votre super-héros
Bien que la charcuterie soit un grand classique des
apéritifs, repas et autres barbecues, elle cache une
multiplicité de produits que bien des consommateurs
ne connaissent pas. Après une période de
surconsommation et de « malbouffe », les français
prennent conscience aujourd’hui de l’importance de
l’équilibre alimentaire et de la qualité des produits
qu’ils consomment. Durant cette semaine, les artisans
charcutiers-traiteurs ont pour mission de sauver les
saveurs de leur alimentation, et ils comptent la mener
à bien ! 3 promesses : découvertes, animations et
conseils.
Mon Charcutier-Traiteur, il a TOUT BON !
Pour attirer l’attention sur cette semaine, plus de
4 000 boutiques de charcuterie-traiteur en France
mettront en avant leur mascotte. Les charcutierstraiteurs étant eux-mêmes les meilleurs représentants
de leurs produits, une campagne de vitrophanie
sera visible sur toutes les devantures des magasins
participant à l’opération.
Rendez-vous donc chez votre artisan charcutiertraiteur du 12 au 19 juin, pour découvrir ou
redécouvrir un des plus beaux patrimoines culinaires
de notre artisanat à la française !
Pour toute demande d’informations ou de contacts
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