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Fête des Fruits et Légumes Frais – Toutes
les attractions du goût 2021

TOP DEPART de la 17ème édition
de la Fête des fruits et legumes frais
Avec le parrainage du Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation et placée dans le cadre de l’Année Internationale
des Fruits et Légumes, la Fête des fruits et légumes frais démarre ce vendredi 11 juin 2021.

Au programme :
Un parc d’attractions digital 100% dédié aux fruits et légumes frais
& des actions terrain sur l’ensemble du territoire !
Un parc d’attractions digital 100% :
Sur le nouveau site internet des fruits et légumes frais, le grand public sera invité à venir passer un moment convivial
et divertissant autour de nos produits. De nombreuses surprises et attractions phares seront proposées : «La grande
roue des fruits et légumes, Qui veut gagner des melons… Sans oublier de nombreux conseils et idées recettes
« revisitées » et inédites pour donner envie de consommer nos produits.
Nous vous invitons à découvrir ce Parc d’attractions en avant-première dès le 9 juin prochain :
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fete-des-fruits-et-legumes-frais

En guise d’ouverture de cérémonie, un évènement de lancement :
Un événement de lancement est programmé le 9 juin au Musée des arts forains à Paris en présence de journalistes
et influenceurs mais également de personnalités politiques, sans oublier la présence D’HELENE DARROZE,
Ambassadrice de l’Année Internationale des Fruits et légumes, initiée par l’ONU.

Des actions terrain sur l’ensemble du territoire !
Tout au long des 10 jours, des animations auront notamment lieu en points de vente et en restauration collective,
mais également dans nombreuses autres structures, coordonnées par le réseau de diététiciens d’Interfel avec
la mobilisation de nombreux acteurs en régionaux. Une programmation riche et variée à découvrir prochainement sur
le site https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/evenements

Divertissement, plaisirs et convivialité seront au RDV
de la Fête des fruits et légumes frais 2021
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