INAPORC VOUS ACCUEILLE AU SALON DE L’AGRICULTURE
Du 24 février au 4 mars 2018
Stand INAPORC Hall 1 – Stand E 73
L’interprofession nationale porcine INAPORC invite les visiteurs à découvrir le Village du
Cochon au Salon International de l’Agriculture. Visite virtuelle d’un élevage, échange avec
des éleveurs, jeux et dégustations sont au programme !








Visite virtuelle d’un élevage de porcs : chaussez les lunettes 3D et Mickaël et
Dimitri vous accueillent dans leur élevage. C’est parti pour une visite à 360° ! Après la
visite, des éleveurs seront aussi là en direct pour témoigner de leur beau métier.
Bornes tactiles : au sein d’une maquette d’élevage, des jeux sont à découvrir dans
chaque salle pour apprendre sur l’élevage de porcs tout en s’amusant.
Fabrique ton aliment : la roue des aliments fera découvrir aux enfants ce qui
compose le repas d’un cochon. Ils pourront fabriquer leurs rations eux-mêmes
comme de véritables éleveurs à partir de blé, maïs, tourteau de colza …
Le Cochon qui rit® : autour d’un Cochon qui rit® géant, deux équipes s’affronteront
en répondant à des questions sur l’univers du cochon.
Les dégustations : les équipes du Ceproc prépareront en direct une myriade de
recettes de viande de porc et de charcuteries. Les produits régionaux seront
également à l’honneur tous les midis. C’est bien connu, dans le cochon, tout est bon !
Finale du 47ème Concours National des Meilleurs Apprentis de
France Charcutiers & Traiteurs. Le ring porcin accueillera le dimanche 25 février
les réalisations charcutières des jeunes candidats à ce prestigieux concours.

Contact Presse : INAPORC – 01 44 93 60 00
Contact Concours des Meilleurs Apprentis de France Charcutiers & Traiteurs : CNCT – 01 44 29 90 55

5 rue Lespagnol – 75020 PARIS
Tel : 01 44 93 60 00 - inaporc@inaporc.asso.fr
www.leporc.com - @Inaporc

