TRUE ITALIAN TASTE PRÊTE POUR LA 5ÈME ÉDITION :
4 ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS ENTRE JUILLET ET SEPTEMBRE SOUS LE
SIGNE DE L'EXCELLENCE ITALIENNE

La Chambre de Commerce Italienne de Nice, dans le cadre du projet "True Italian Taste",
promu et financé par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale
et faisant partie du programme gouvernemental "Le goût italien extraordinaire", présente la
5ème édition avec une riche proposition d’événements de juillet à septembre.
Pour les événement de cette année, la CCI de Nice a choisi de soutenir les entreprises italiennes
de produits certifiés, typiques et de niche qui veulent élargir leurs opportunités sur le marché
français et d'impliquer ensuite les restaurants italiens certifiés de la Côte d'Azur pour une
Masterclass et l'événement exclusif "Authentic Italian Table".
À travers cette campagne de sensibilisation du consommateur français, l'objectif est
d'augmenter la consommation consciente d'aliments 100% Made in Italy, en diffusant une
meilleure connaissance des caractéristiques de la typicité, des lieux d'origine et des aspects
nutritionnels et de la certification DOP-IGP.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des événements prévus de juillet à septembre.
Mardi 7 juillet : Webinaire B2B "Toutes les nuances de la bière artisanale italienne". Un
voyage au Piémont dans la brasserie Baladin, la première bière avec des ingrédients 100%
italiens.
Mercredi 15 juillet : Mission avec les journalistes en Italie à l’Università del Gusto de Pollenzo
avec parcours dégustation
Lundi 03 août : Webinaire B2B "Voyage à la découverte de l’huile de truffe”. L’entreprise
familiale agricole Fausone 1948 ouvre ses portes aux acheteurs français pour une expérience
au goût de l'huile d'olive extra vierge italienne.
Lundi 31 août : Masterclass avec le restaurant Casarella. Situé dans le village de Roquebrune,
sur la Côte d'Azur, mais à deux pas de la Riviera italienne, le Restaurant ouvrira ses portes
pour une leçon sur les techniques et les recettes italiennes les plus aimées par les clients.
20 septembre - à confirmer : un dîner de convivialité italienne dans un restaurant certifié.

