Pavillon de l’Italie à la Foire Internationale
de Montpellier 2019
Le Pavillon de l’Italie est prêt à mettre en scène tous ses atouts à l’occasion de la 71ème édition de
la Foire Internationale de Montpellier.
Cette année aussi le Hall A6 sera entièrement dédié à l’Italie, accessible aux visiteurs depuis
l’entrée principale de la Foire en suivant la moquette tricolore italienne !
La Chambre de Commerce Italienne effectue depuis de nombreuses années, une recherche
soignée des exposants, afin de représenter au mieux le savoir-faire et la qualité des produits
italiens. De plus, des animations ludiques et festives sont présentes tous les jours pour entretenir
nos visiteurs : voilà la recette d’un succès qui reste constant chaque année, et qui fait du Pavillon
italien l’une des principales attractions de la Foire.
Parmi les grandes nouveautés de cette édition : la présence de « La banda sonante » qui animera
en musique cinq fois par jour le Pavillon italien, le 11, 12, 13, 19 et 20 octobre, ainsi que la
« Compagnie Cantuscanti », qui chantera pour nous les plus célèbres chansons italiennes du 14 au
18 octobre. Les deux groupes égayerons l’ambiance du Pavillon Italien aussi pendant les trois
Nocturnes (15-18-19 octobre), pour amuser les visiteurs entre une piadina de l’Emilie-Romagne et
un arancino de Sicile.
Avec leur gamme de produits riche et diversifiée, les 29 exposants italiens feront voyager les
visiteurs autour de la péninsule, en découvrant les nombreuses régions italiennes représentées !

VINS et GASTRONOMIE
Du côté gastronomique retrouvez notre très aimé restaurant italien, « Italia ! Pasta e passioni ! »,
avec un menu axé surtout sur les « PRIMI D’ITALIA », les pâtes fraîches et gnocchis faits sur place
selon les recettes des grand-mères, des salades garnies à l’italienne, la cotoletta milanaise et les
desserts faits maison. Des nouveautés vous attendent aussi : un food truck qui propose des
piadine de l’Emilie Romagne et un truck spécialisé dans les cocktails, surtout le spritz, pour
savourer un vrai apéro à l’italienne!
Un parcours gastronomique qui vous mènera des gnocchis à la sauce tomate jusqu’aux cannoli
siciliens.
Et encore, vous retrouverez la charcuterie de différentes régions (la Sicile, les Abruzzes, l’EmilieRomagne, la Calabre, la Sardaigne), les fromages (tels que la mozzarella de bufflonne, le
caciocavallo, le stracchino et l’immanquable Parmigiano Reggiano bio de montagne de la zone de

PARME), les vins du Piémont, le limoncello, et les liqueurs aux parfums de : amaretto, mandarin,
réglisse, fenouil de CAMPANIE, la région de Naples !
Pour ceux qui aiment les gourmandises il y aura à déguster, en plus que la pâtisserie sicilienne, les
chocolats assortis et les amaretti doux du PIEMONT, le célèbre chocolat bio de Modica et les
pistaches de la Sicile, sans oublier les différents parfums des vraies glaces italiennes, chez notre
« Gelateria Snoopy » !
Les truffes aussi seront présentes, ainsi que les champignons, les conserves, l’huile d’olive, les
tomates séchées, les olives des POUILLES… et, pour terminer en beauté, le bon café italien !

MODE, ARTISANAT, DESIGN…
Dans la mode & accessoires vous pourrez vous offrir des superbes articles de maroquinerie : sacs,
ceintures, vestes en cuir, mocassins et d’autres chaussures de la CAMPANIE, ainsi que les
écharpes en soie et en laine typique de LOMBARDIE! De plus, pour la première fois, vous
trouverez des articles textiles pour la maison et la personne réalisés avec la fibre spéciale Nexus
Fiber ainsi que des jolies pinces à cheveux multi-usage qui étonneront toutes les dames de la
Foire!
Peut-être c’est l’heure de redécorer votre salon ? Les nouvelles tendances italiennes : canapés,
tapis et petites tables vous attendent au stand « Divani e Poltrone ».

JOURNEE OFFICIELLE DE L’ITALIE
Le 16 octobre aura lieu la Journée Officielle de l’Italie, à savoir le moment de l’inauguration
officielle du Pavillon Tricolore. Pour l’occasion sera présent le Président de la Chambre de
Commerce Italienne de Marseille, Domenico BASCIANO, sera présent et coupera le ruban vert,
blanc et rouge !

Nous vous attendons très nombreux à partir de 10h30 et serons prêts à vous faire
découvrir l’art de vivre à l’italienne !

