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Interview de Gaël Bardou, président du Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec 

Pourquoi participer au Salon de l’Agriculture ? 

Gaël Bardou : Le Salon de l’Agriculture de Paris est un rendez-vous incontournable pour notre filière. Avec plus de 
600 000 visiteurs l’an passé, c’est une véritable vitrine pour notre production. Le Salon de l’Agriculture permet de 
partir à la rencontre des consommateurs, de leur faire connaitre notre produit, notre territoire et notre savoir-faire. 
C’est aussi un lieu de rencontre professionnel qui nous permet d’établir de nombreux contacts.  

Recevez-vous un bon accueil ? 

Gaël Bardou : Oui ! Il y a un intérêt grandissant pour les produits de qualité et nous le ressentons. Certaines personnes 

ne connaissent pas l’Ail Rose de Lautrec et sont curieux de découvrir ce produit atypique, d’autres en ont entendu 

parler dans les médias ou par le bouche à oreille et veulent en savoir plus. Il y a aussi les consommateurs convaincus, 

pour qui « c’est de l’Ail Rose de Lautrec, sinon rien ! ». Pour nous, producteurs, c’est une superbe reconnaissance. 

Comment s’organise votre participation ? 

Gaël Bardou : Nous participons au Salon de l’Agriculture grâce à « Saveurs du Tarn » qui a créé le concept de 

Bistro’Tarn. C’est un espace convivial de plus de 50m² ou près d’une trentaine de personnes se relaieront sur la durée 

du salon dans un objectif : promouvoir notre département et ses produits.  Participer au salon, c’est aussi beaucoup 

d’organisation. Deux équipes de producteurs d’Ail Rose de Lautrec feront le déplacement.  Et avant le départ, il faut 

tout préparer : les manouilles d’ail bien entendu (700 kg), les supports et le matériel du stand qui seront acheminés à 

Paris… Chaque année, c’est une belle aventure !  

Que diriez-vous aux personnes qui hésitent encore à venir vous voir ? 

Gaël Bardou : Assiettes de produits tarnais, vins de Gaillac, Ail Rose de Lautrec et informations touristiques : il y aura 

tout ça sur le stand ! Deux chefs seront également présents pour assurer des animations culinaires. Et puis surtout, il y 

a une super ambiance. Au Bistro’Tarn, c’est bonne humeur et convivialité assurée ! Rendez-vous Hall 3 stand B118 ! 

 

Le Syndicat de l’Ail Rose de Lautrec sera présent au Salon 

International de l’Agriculture de Paris, du samedi 25 février 

au dimanche 5 mars. Rendez-vous Hall 3 stand B118 ! 

Gagnez vos places sur le salon ! 

Rendez-vous du 13 au 17 février sur notre 

page Facebook Ail Rose de Lautrec ! 

 

Infos pratiques : 

Salon International de l’Agriculture de Paris 

Parc des Expositions – Porte de Versailles 

Du 25 février au 05 mars, de 9h à 19h 

Plus d’infos sur www.salon-agriculture.com 

Zoom sur la production : Avec son goût sucré et subtil, l’Ail Rose 

de Lautrec ravit les papilles. Ce produit typique du Tarn bénéficie 

de deux signes officiels de la qualité : le Label Rouge depuis 1966 

et l’IGP depuis 1996. Qualité et traçabilité sont les maîtres mots 

de cette production, qui répond aux exigences de ces deux 

cahiers des charges. Et c’est avec fierté que les 162 producteurs 

vous proposent chaque année un produit de qualité, reflet de 

leur terroir et de leur savoir-faire.  

Plus d’infos sur www.ailrosedelautrec.com 
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