
 

 

« The Charming Taste of Europe » a participé au SIAL Canada, le plus 

grand salon de l’innovation alimentaire en Amérique du Nord 

« The Charming Taste of Europe » a participé au SIAL avec un focus sur la présentation des 

vins des Abruzzes et de Bordeaux   

Montréal, Canada, mai 2022 - La campagne « Le goût charmant de l’Europe » continue de 

promouvoir ses partenaires au Canada, tels que les cerises de la Coopérative Agricole de 

Rachi Pierias, « AGIOS LOUKAS », les kiwis de l’Union des Coopératives Agricoles de Kavala 

(Kavala COOP), les vins du Consortium des Vins des Abruzzes et les Vins Doux de Bordeaux  

en participant au SIAL, le plus grand salon professionnel de l’innovation alimentaire en 

Amérique du Nord, plus tôt en avril au Enercare Center de Toronto.    

SIAL Canada, salon international de l’alimentation et des boissons, est une porte d’entrée 

privilégiée sur les marchés américains et internationaux avec plus de 1 200 exposants 

nationaux et internationaux de 50 comtés différents. L’émission accueille plus de 25 000 

acheteurs du Canada, des États-Unis et de 60 autres pays, offrant aux participants l’occasion 

de s’engager avec un vaste réseau de consommateurs. 

En plus d’être une plate-forme pour l’ensemble de l’industrie alimentaire, SIAL organise 

également divers événements, conférences et démonstrations chaque année. Les événements 

éducatifs sont organisés par le réseau d’experts du SIAL et peuvent fournir aux participants 

diverses idées d’affaires. En outre, des conférences et des tables rondes sur les dernières 

tendances sont là pour aider les participants à faire avancer leur entreprise. 

The Charming Taste of Europe est une campagne de trois ans promue par le consortium Vini 

d’Abruzzo et l’Union des vins doux de Bordeaux, ainsi que par les producteurs de fruits de 

l’Union grecque des coopératives agricoles de Kavala (Kavala COOP) et de la coopérative 

agricole de Rachi Pieria (« Agios Loukas »), cofinancées par l’Union européenne. Cette 

campagne vise à faire connaître ces produits de haute qualité sur le marché américain et 

canadien.  

 

https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.vinidabruzzo.it/en/
https://www.bordeaux.com/us/Bordeaux-Magazine-US/Journal/Education/The-Sweet-Wines-of-Bordeaux


 

 

Tout au long du salon SIAL de cette année, le " Charming Taste of Europe » a présenté tous les 

produits associés à la campagne en mettant l’accent sur les vins des Abruzzes et de Bordeaux, 

offrant une sélection de vins à déguster en accentuant les belles caractéristiques qu’ils offrent.  

À propos du charming taste of Europe:  

L’Europe, un endroit au charme intemporel, est le berceau de certains des produits de la plus 

haute qualité au monde. The Charming Taste of Europe est un projet spécial qui présente des 

spécialités exquises aux États-Unis et au Canada, telles que les vins italiens et Français, et les 

fruits frais de Grèce, qui mettent en valeur le charme, la beauté, la culture, l’histoire, l’art, le 

patrimoine et les goûts incomparables de l’Europe. La mission de Charming Taste of Europe, 

cofinancé par l’Union européenne, est de sensibiliser aux mérites et aux normes de qualité de 

certains vins et fruits frais européens grâce à des activités promotionnelles sur les marchés 

concurrentiels des États-Unis et du Canada. Le Goût charmant de l’Europe est promu par le 

Consortium pour la protection des vins des Abruzzes, l’Union des coopératives agricoles de 

Kavala (Kavala COOP), la Coopérative agricole de Rachi Pieria « Agios Loukas » et l’Union des 

vins doux de Bordeaux. Ces produits agricoles européens, réputés dans le monde entier pour 

leurs qualités exceptionnelles, continueront d’être promus par des initiatives et des événements 

destinés aux consommateurs, aux journalistes et aux professionnels du commerce. Pour plus 

d’informations, visitez charmingtasteofeurope.eu 

 
Pour suivre la campagne The Charming Taste of Europe :  
Site Web : charmingtasteofeurope.eu  
Facebook : @CharmingTasteofEU 
Instagram : @charmeu_usa 
YouTube : Le goût charmant de l’Europe  
Hashtags : #thecharmingtasteofeu et #charmeu 
 

 
Le contenu de cette campagne de promotion représente uniquement le point de vue de l’auteur et relève 
de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l’Agence exécutive européenne pour la 
recherche (REA) déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations 
qu’elle contient. 
 
 

https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.charmingtasteofeurope.eu/en/
https://www.facebook.com/CharmingTasteofEU/
https://www.instagram.com/charmeu_usa/
https://www.youtube.com/channel/UClSkHtYRDm2PlY7dQav-ZYQ


 

 

 


