
 

 

 
« The Charming Taste of Europe » participera au  Summer Fancy Food 

Show 2022 
 
Du 12 au 14 juin, « The Charming Taste of Europe » participera au  Summer Fancy Food Show 

2022, le plus grand salon américain consacré exclusivement aux aliments et boissons de 
spécialité. 

 
New York, juin  2022 - Pour soutenir ses initiatives aux États-Unis, « The Charming Taste of 
Europe » a annoncé sa participation au Summer Fancy Food Show 2022 avec un stand dédié à 
la campagne. Le salon aura lieu au Javits Center de New York, du 12 au 14 juin. Les heures 
seront de 10.m à 16 .m. Dimanche et lundi, et 10 a.m. - 15 p.m. mardi. Le stand « The 
Charming Taste of Europe » sera situé au Niveau 1 - Hall 1C, Stand N° : 6631. 
 
Ouvert uniquement au commerce, le Summer Fancy Food Show 2022 est le plus grand salon 
d’aliments et de boissons de spécialité B2B de la côte Est. Le « Charming Taste of Europe » 
invite tous les participants à s’arrêter sur son stand pour découvrir les joyaux agricoles de 
l’Europe qu’il promeut : les délicieux kiwis de Kavala et les cerises de Rachi Pieria, tous deux 
en Grèce, les vins d’or de Bordeaux, en France, et les vins de haute qualité des Abruzzes, en 
Italie.  
 
Sur le stand, divers vins de Bordeaux seront présentés, y compris des vins desCôtes de 
Bordeaux Saint Macaire, qui se marient le mieux avec la viande blanche, le poisson et la 
cuisine asiatique, Sainte Croix du Mont, se mariant à merveille avec les crustacés, la volaille et 
le magret de canard, Premières Côtes de Bordeaux, parfait avec des fruits frais, de la viande 
blanche et du poisson, Loupiac, idéal avec des accords mets non conventionnels,  comme avec 
les sushis, les Cérons, parfaits comme boisson avant le dîner, la Cadillac, à la fois lisse et 
aromatique, se marie bien avec la viande blanche,  Bordeaux Supérieur un beau complément 
aux salades sucrées et salées et enfin Bordeaux Moelleux, se mariant divinement avec un 
apéritif ou un dessert léger.  
 
A partir de 2021, la campagne « Le goût charmant de l’Europe », cofinancée par l’Union 
européenne, promeut l’Union des coopératives agricoles de Kavala (Kavala COOP), la 
Coopérative agricole de Rachi Pieria (« Agios Loukas ») , le consortium Vini d’Abruzzes et 
l’Union des vins doux de Bordeaux.  La campagne vise à faire connaître ces produits de haute 
qualité sur le marché américain et canadien.  
 
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. 
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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. 
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