Communiqué de presse
Paris, le 27 septembre 2016

Une 3e édition du 17 octobre au 13 novembre 2016
pour des soupes aux p’tits oignons !
Pour célébrer l’arrivée des oignons sur nos étals et fortes du succès remporté lors des
précédentes éditions, Les Semaines Aux P’tits Oignons reviennent cet automne pour
faire vibrer nos papilles. Du 17 octobre au 13 novembre 2016, le rendez-vous est donné
dans les rayons fruits et légumes pour découvrir de nouvelles recettes à base de cet
incontournable condiment de la cuisine française. Les oignons de nos régions surfent
cette année sur la tendance du bol et invitent les consommateurs à souper.
Qu’ils soient jaunes, blancs, rouges, ou doux les oignons de nos régions accompagnent toutes les
préparations culinaires ou presque ! Pour aider les consommateurs à trouver l’inspiration, Les
Semaines Aux P’tits Oignons proposent une nouvelle fois de découvrir des recettes exclusives.
Pour réchauffer vos soirées, rien de tel que les Ravioles d’oignons et son bouillon : une
savoureuse soupe à l’oignon revisitée. Avis aux amoureux de saveurs asiatiques, le Wok de bœuf
sauté aux deux oignons est fait pour vous !
Les Semaines Aux P’tits Oignons offrent, à tous les cuisiniers en herbe et aux amateurs
d’oignons, la possibilité de se procurer gratuitement durant les 5 semaines de l’opération de
nouvelles fiches recettes au rayon fruits et légumes.
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Rendez-vous dès le 17 octobre pour gagner des bols à soupe !
Pour cette 3e édition, Les Semaines Aux P’tits Oignons organise un quiz minute sur
www.oignon.info avec à la clé 15 kits pour préparer des soupes aux p’tits oignons ! Ce jeu
concours sera accessible durant toute la durée de l’événement, jusqu’au 13 novembre 2016.

A VOS AGENDAS :
A l’occasion des
Semaines Aux P’tits Oignons, du
17 octobre au 13 novembre 2016,
revisitez la classique
soupe à l’oignon !
Pour plus d’informations sur les
oignons de nos régions et
trouver des idées recettes :
www.oignon.info
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A propos de la SIPMM Oignon :
Véritables groupes de travail interprofessionnels au sein d’Interfel, les Sections Interprofessionnelles de Première Mise en Marché
(SIPMM) réunissent l’ensemble des métiers de la filière des fruits et légumes frais de la production à l’expédition. Créée en janvier
2011, la SIPMM Oignon contribue à une meilleure coordination de la mise en marché de l’oignon et à une meilleure connaissance du
produit auprès des consommateurs.
www.oignon.info
A propos d’Interfel
Créée en 1976, Interfel rassemble et représente les métiers de l’ensemble de la filière fruits et légumes frais, de la production jusqu’à la
distribution, y compris la restauration collective (producteurs, expéditeurs, grossistes, primeurs, chefs de rayon dans les enseignes de la
distribution). Organisme de droit et d’initiative privés, elle est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit
rural français, ainsi que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’OCM (Organisation Commune de
Marché) unique. Interfel a pour missions notamment d’élaborer des accords interprofessionnels qui font force de loi et de mettre en
œuvre des actions de communication informative et publi-promotionnelle.
www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com

