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RÉGAL, le salon du bien manger et du bien
vivre d'Occitanie

(REncontres Gustatives, Agricoles et Ludiques)
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Du 13 au 16 décembre 2018
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TOULOUSE

Le meilleur de l'Occitanie à l'affiche de RÉGAL

C

réé et organisé par la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
RÉGAL est le plus grand marché
d'Occitanie,
avec
une
large
présentation
de
la
diversité
des produits de qualité, des spécialités
traditionnelles et des savoir-faire agricoles
emblématiques de la région. Le salon se
déroulera du 13 au 16 décembre 2018,
au Parc des expositions de Toulouse, et
devient cette année entièrement gratuit.

P

rès de 200 exposants et
producteurs
d’Occitanie
seront présents pendant 4 jours
avec plus de 550 produits à
la dégustation et à la vente.
RÉGAL c’est aussi 100 animaux à
découvrir dans La Ferme, plus d’une
centaine
d’animations
culinaires,
gastronomiques
et
sensorielles,
20 conférences,
rencontres, et
débats sur les thèmes de l’agriculture et
de l’alimentation.

Parmi les nouveautés de
l'édition 2018 :
Gratuité pour tous les visiteurs, sur
inscription ;
Espace solidaire
intempéries » ;

«

sinistrés

des

Un nouvel espace « show »
entièrement dédié à de nouvelles
animations culinaires et gastronomiques ;
Une nouvelle offre pique-nique
bio à 10€ ;
La nocturne du vendredi 14
décembre étendue jusqu'à minuit
(« battle » de chefs sur le thème
d'un menu de fête, set de DJ No
Breakfast...) ;
Des animations inédites (escape
game sur le thème de la gastronomie,
fresque participative d'initiation au
Street-Art sur toile, recettes anti
gaspillages...) ;
Présence d’une
5000 ouvrages ;

librairie

avec

L'opération « Un avant-goût de
RÉGAL » étendue sur près d'un mois,
du 19 novembre au 12 décembre (voir
zoom ci-après).
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« Un avant-goût de RÉGAL » :
les produits régionaux à l’honneur tout le mois précédent le salon
Afin de faire découvrir en avantpremière les produits régionaux
à retrouver sur le salon, la Région
renouvelle et étend l'opération
« Un avant-goût de Régal ».
Du 19 novembre au 12 décembre,
une cinquantaine de restaurants,
bar, cavistes et artisans de bouche
toulousains proposeront des produits
sous signes de qualité représentant
« Sud de France, l’excellence
d’Occitanie », emblématiques de la
région (liste ci-contre).
Les personnes choisissant les
produits régionaux à la carte
recevront
des
invitations
au
salon RÉGAL et une « Georgette
», ce fameux couvert hybride
créé et fabriqué en Occitanie.
Dans le cadre de cette opération,
et pour la 1ère fois cette année,
la Région met à disposition de
producteurs régionaux une loge au
sein du Marché Victor Hugo. Tous
les week-ends précédant l'ouverture
de REGAL, ils y présenteront et
feront déguster en direct leurs
produits.

Liste des établissements participant à
l’opération « Un avant-goût du RÉGAL » :
AUX PIEDS SOUS LA TABLE (Toulouse), SOLIDES (Toulouse),
HEDONE (Toulouse), LA FABRIQUE (Toulouse), LA HALLE DE
LA MACHINE (Toulouse), CAFE GINETTE (Toulouse), NATIVE
CANTEEN (Toulouse), LE ROCHER DE LA VIERGE (Toulouse),
MILLEZIM (Toulouse), MAITRE RENARD (Toulouse), EMBARGO
(Toulouse), FACE B (Toulouse), BRULERIE DES SAVEURS
(Toulouse), CHAT NOIR (Toulouse), BON SERVANT (Toulouse),
CHAI ST SAUVEUR (Toulouse), LES 4 Z'ARTS (Toulouse),
LE PERY (Toulouse), LE PERE PEINARD (Toulouse),
LE BIJOU (Toulouse), N°5 WINE BAR (TOULOUSE), BALTHAZAR
(Toulouse), BARALLEL (Toulouse), PY-R RESTAURANT
(Toulouse), RESTAURANT NINO (Toulouse), CARTHEL
RESTAURANT (Toulouse), LE BARBOTEUR (Toulouse),
PUB O’CLOCK (Toulouse), O BOUDU PONT (Toulouse),
LA PERGOLA (Toulouse), LA BRASSERIE DU STADE (Toulouse),
RESTAURANT D’OCCITANIE (TOULOUSE), LE PIC SAINT-LOUP
(Toulouse), DOUCEURS VEGETALES (TOULOUSE),…
Retrouvez la liste complète sur www.regal.laregion.fr

Liste des artisans partenaires :
VIANDES DU SUD TOULOUSAIN (Cazeres), MA BOUCHE RIT
(Toulouse), LA FERME DES VIOLETTES (L’Union), CHEZ JEAN
MARC (Montegut Lauragais), BOUCHERIE DU FAUBOURG
(Toulouse), JACQUES PRETE (Toulouse), SENA FROMAGER
(Toulouse), CREMERIE CANAC DOMANG (Toulouse), XAVIER
(Toulouse), FRAIS D’ICI (Portet sur Garonne), PATRICK
MARZARI
(Portet-sur-Garonne),
CHRISTIAN
DULENC
(Toulouse), BOUCHERIE JEROME (Toulouse), LE PAVE
ROUGE (Castanet Tolosan), CHEZ PHILIPPE (Castelginest),
AU BONHEUR DES GOURMETS (Bruguières), FROMAGERIE
BETTY (Saint Jean)
« Un avant-goût de REGAL » est organisé par la Région
Occitanie, en partenariat avec le syndicat de restaurateurs
GNI-SYNHORCAT et l’appui de l’Irqualim.

Dernière étape de la concertation citoyenne sur l’alimentation : l’adoption
du « Pacte régional pour une alimentation durable »
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a fait de l’alimentation sa « Grande
cause régionale 2018 ». D’avril à novembre 2018, la Région a mené une concertation
citoyenne
inédite
en
France
à
travers
un
questionnaire
rempli
par
près
de
55 000 habitants d’Occitanie, des rencontres organisées dans tous les départements et,
du 15 octobre au 15 novembre dernier, une grande consultation citoyenne invitant les
citoyens de la région à définir les actions prioritaires qui seront mises en œuvre par la Région.
Au total, près de 100 000 personnes se sont exprimées via cette concertation qui alimentera
le « Pacte régional pour une alimentation durable en
Occitanie » qui sera adopté par la Région en décembre 2018.

L'alimentation, le bien produire et le bien manger sont
plus que jamais des préoccupations majeures dans notre
région. Je suis convaincue que c'est en renouant des liens
directs entre consommateurs et producteurs, en recréant
de la confiance, que les citoyens pourront se réapproprier
ce qu'ils mangent et les territoires ce qu'ils produisent.
C'est tout le sens de RÉGAL, LE salon du bien vivre et
du bien manger d'Occitanie. Cette opération s'inscrit
pleinement dans la dynamique de la grande consultation
citoyenne que nous avons lancée pour bâtir notre futur
Pacte Alimentation.
Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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RÉGAL, en pratique
Du 13 au 16 décembre 2018
Parc des expositions de Toulouse (Rond-point Michel Benech)
10h – 19h, nocturne le vendredi 14 jusqu’à minuit
Métro ligne B - Palais de Justice
Tram - Arrêt Ile du Ramier
Petit train gratuit : Parc des expos / Métro St-Michel Marcel Langer / Métro Palais de Justice
Espace « arrêt-minute » : 5 emplacements dédiés, devant l’entrée du Parc des expositions
Un salon 100% accessible aux personnes en situation de handicap
Nouveau : entrée gratuite sur inscription
Pour entrer, les visiteurs devront présenter une invitation à l’accueil du salon
Inscription et téléchargement des invitations en ligne, sur le site :
www.regal.laregion.fr
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