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Toulouse, Montpellier, le 8 novembre 2022
 
 

J-30 avant REGAL Sud de France, le salon régional de l’agriculture organisé par la Région
Occitanie

Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre 2022
Au MEETT, le nouveau Parc des expos de Toulouse

 
REGAL Sud de France, le salon régional de l’agriculture créé et organisé par la Région Occitanie, revient pour sa 18ème édition.
Nouveauté cette année : le salon se tiendra au sein du nouveau parc des expositions de Toulouse métropole, le MEETT.  Pendant 4
jours, du 8 au 11 décembre prochains, le meilleur de l’agriculture régionale sera à (re)découvrir dans un cadre ludique et convivial.
L’accès au salon sera gratuit.
 
Les visiteurs pourront bientôt retrouver les incontournables qui ont fait le succès de REGAL Sud de France auprès des petits et des grands :
le grand marché d’Occitanie avec plus de 160 producteurs régionaux, la Ferme pédagogique ainsi qu’un grand espace d’expériences
sensorielles et d’animation culinaires.
 
« Pousser les portes de REGAL Sud de France, c’est aller à la rencontre de 160 producteurs locaux, ambassadeurs de nos terroirs et savoir-
faire d’exception, qui chaque jour donnent le meilleur d’eux-mêmes pour défendre une certaine idée du bien produire et du bien manger. Un
travail collectif qui porte ses fruits puisque l’Occitanie est aujourd’hui la meilleure région bio d’Europe et la championne européenne avec plus
de 250 produits sous signe officiel de qualité. Ce salon, c’est aussi une occasion unique de partager des moments en famille ou entre amis
dans une ambiance de découverte et de partage autour de produits régionaux et d’animations ludiques. », a déclaré Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie.
 
REGAL Sud de France en quelques chiffres
 
- 550 produits régionaux à la dégustation et à la vente, dont 60 % référencés sous la marque régionale Sud de France,
- Plus de 160 producteurs locaux,
- Plus de 100 animaux dans La Ferme,
- Plus de 100 animations culinaires, gastronomiques et sensorielles…
 

Informations pratiques
 
Entrée gratuite et téléchargeable sur regal.laregion.fr
Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre, de 10h à 19h - nocturne le vendredi soir jusqu’à minuit.
 
Parc des expositions et Centre de conventions – MEETT, Concorde Avenue 31840 Aussonne
Tram ligne T1 – arrêt MEETT (terminus)
Accès Bus – ligne 30, arrêt MEETT
Accès vélo – 400 supports vélos abrités à proximité de l’entrée
Accès voiture par rocade et N224 – parking sécurisé de 5000 places au cœur du site

 
Retrouvez ci-joint le visuel de la 18ème édition de REGAL.
 

Contact presse : 

Laure Dupau : laure.dupau@laregion.fr - Tél. : 05 61 33 56 06 - Port. : 06 40 93 44 11
service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie
 

 

   
 

https://regal.laregion.fr/regal2022
mailto:laure.dupau@laregion.fr
mailto:service.presse@laregion.fr
https://twitter.com/presseoccitanie

