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recompense

L'olive dè Nyons fait partie dè l'Excellence française
Mardi dernier, une délégation du Syndicat de l'olive de
Nyons et des Baronnies, formée de son président Patrick
Floret et de son vice-président Maxime Corréard, s'est
rendue à la Philarmonie de Paris où se déroulait la
cérémonie annuelle du Livre d'or de l'Excellence française
qui met à l'honneur des secteurs d'activité dans lesquels la
France se distingue.

Outre le côté honorifique, c'est le coup de projecteur donné
au produit qui est intéressant. «Lors de la cérémonie,
chaque représentant était invité à présenter son produit ;
nous avions donc un stand où nous avons fait déguster
l'olive sous toutes ses formes, du fruit à l'huile, en
passant par l'affinade. Nous avons eu un beau succès!»
La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du
président du Sénat, Gérard Larcher, de chefs d'entreprise
et d'une dizaine de chefs étoiles, parmi lesquels Pierre
Gagnaire, George Blanc et Yannick Alleno notamment.
Plusieurs personnalités avaient aussi été invitées dont le
réalisateur Claude Lelouch, accompagné pour l'occasion de
son ami et compositeur attitré, Francis Lay. « Ils ont adoré
l'affinade! se réjouit Patrick Floret. Ils sont restés un bon
moment sur notre stand et ont tout goûté. Je pense que ce
seront de bons ambassadeurs de l'olive de Nyons!»
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Patrick Floret tient le Livre d'or de l'Excellence française, où
désormais l'olive de Nyons tient une bonne place en page
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Cette année, l'olive de Nyons représentait la région RhôneAlpes parmi d'autres produits représentant des régions
françaises comme la truffe du Périgord, les fromages de
chèvre du Val de Loire, le homard du Cotentin ou bien
encore le cidre du Calvados. «C'est un honneur pour nous,
a confié Patrick Floret à son retour. Nous sommes fiers que
l'olive de Nyons AOP représente toute une région.»
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