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À quelques jours de la clôture de l'événement international le plus important dans le 

domaine de l'alimentation et des boissons, les résultats parlent d'eux-mêmes. 

Salumi Piacentini AOP a intrigué et fasciné les milliers de visiteurs qui ont participé à la foire 

commerciale qui définit les tendances du secteur. 

Un bilan plus que positif, donc, pour les trois AOP de Piacenza qui, du 9 au 13 octobre, 

ont été les protagonistes des rendez-vous et des dégustations sur les stands, 

confirmant leur excellence incontestée en matière de qualité alimentaire au niveau 

européen. 

La participation à l'événement était l'une des activités prévues par "Europe, musée du goût 

à ciel ouvert", le projet européen promu par le Consortium pour la protection du salumi de 

Piacenza AOP et cofinancé par l'Union européenne, précisément pour promouvoir et 

valoriser les produits de charcuterie de Piacenza AOP dans les pays cibles que sont l'Italie, 

l'Allemagne et la France.  

Grâce à ce projet et à la contribution qualifiée et constante des représentants du 

Consortium présents à la foire, les valeurs de la production certifiée de Coppa Piacentina 

AOP, Pancetta Piacentina AOP et Salame Piacentino AOP ont été communiquées au public 

international, qui en a apprécié et reconnu la stature. 

Des rendez-vous et des dégustations guidées sur les stands ont plongé les visiteurs dans 

un véritable voyage expérientiel à travers l'histoire, les traditions et le goût incomparable 

du Salumi Piacentini AOP. 

Les créations inédites de Daniele Reponi, professeur à l'Accademia del Panino Italiano, qui 

collabore depuis des années avec le Consortium pour des événements et des spectacles, 

ont fasciné et conquis les palais les plus exigeants, en mettant en valeur les caractéristiques 

uniques des trois produits AOP de la charcuterie de Piacenza. 

 



 

"C'est toujours un honneur pour nous de participer à des contextes de grande qualité” 

commente le président du Consortium, Antonio Grossetti “notre participation à l'Anuga de 

cette année avait pour but d'envoyer un signal important de redémarrage et de confiance dans 

la reprise des activités en présence d'une promotion et d'une valorisation internationales. 

L'intérêt des opérateurs pour nos produits confirme et corrobore l'engagement du Consortium 

et de nos producteurs à soutenir, protéger et diffuser la qualité certifiée des produits alimentaires 

d'excellence de notre territoire.” 

  

Piacenza, 14 octobre 2021 
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