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Retour en images sur l’atelier - « Tous en cuisine avec l’amidon et le sirop de glucose! »
SALON DE L’AGRICULTURE : ENCORE UNE BELLE EDITION CETTE ANNEE
Au kiosque de l’Odyssée Végétale,
les animations sur les différentes
transformations des céréales ont
attiré le grand public : l’USIPA a
animé l’atelier « Tous en cuisine
avec l’amidon et le sirop de
glucose ! » jeudi 1er et vendredi
2 mars 2018.

Thomas Gauthier, Magali Konrad,
Pascale Lautecaze et Catherine
Meyer pour l’USIPA, ainsi que
Cécile Duputel (Roquette) et
Julien Holgard ont accueilli
environ 900 personnes sur le
stand mis à disposition par
Passion Céréales.
Un public familial, avec également
la visite de vos entreprises, et de
nos
partenaires
:
ANIA,
Intercéréales, Passion Céréales,
AGPM, FEDALIM, ANMF, CEDUS, …

Le Quizz est toujours très apprécié
par les visiteurs qui ont joué le jeu
(environ 400 quizz remplis et
commentés), et ont été attentifs à
nos compléments d’informations.

La qualité de Bruno, l’animateur
mis à disposition par Passion
Céréales et l’aide à l’organisation
de Julie Férié et Marion Huré
(Passion Céréales), y est également
pour beaucoup.
Merci encore à ADM Chamtor,
Roquette, Tereos, Nigay, l’ACDV
pour la fourniture des échantillons
de produits, matières premières
végétales, goodies…
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Des explications illustrées avec :


des échantillons de blé, maïs, pois, et des amidons



la dégustation de sirops de glucose et sirop de
glucose-fructose



des crêpes légères à l’amidon de maïs, avec du
caramel, et des cakes marbrés moelleux au
sirop de glucose



le numéro d’Epok’Epi (magazine enfant)
largement consacré à l’amidon, au sirop de
glucose et à leurs applications principalement
alimentaires



les
recettes
avec
nos
ingrédients
(leschampsdelamidon.fr : cake marbré, crêpes,
cookies, sucettes, blanquette de veau …)



des goodies USIPA (tablier) et des entreprises
(stylos Roquette, …)



les vidéos des recettes des blogueuses à voir et
revoir sur YouTube et leschampsdelamidon.fr



les brochures Produits USIPA
informations plus pointues

pour

des

Tout cela a contribué à enrichir l’animation
volontairement très « grand public ».
Les représentants de l’USIPA ont surtout relevé
l’ambiance bon enfant (de 7 à 77 ans) qui a régné, la
gentillesse, la curiosité des visiteurs et leur intérêt pour
nos ingrédients.
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L’animation USIPA en image :

Twitter : Suivez notre actualité sur notre compte : @ChampsDelAmidon

L’équipe USIPA
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