
 
 
 
 

    NOUVEAU ! 
 

LA MAISON DE LA NOUVELLE-AQUITAINE OUVRE SA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE, 

LE NOUVEAU REPAIRE DES PARISIENS AMOUREUX DU SUD OUEST 

 
La Maison de la Nouvelle-Aquitaine, véritable ambassade de la région à Paris, ouvre sa Boutique Éphémère fin février, 
pendant le salon de l’Agriculture. Ce nouveau concept store sera dédié aux amoureux de la région qui veulent retrouver 
un peu de Sud-Ouest dans la capitale et à tous ceux qui souhaitent découvrir l’incroyable richesse de ces territoires. 
 
Cette boutique est conçue avant tout comme un lieu d’échanges et de rencontres : à tour de rôle, les différents territoires 
de la Nouvelle-Aquitaine viendront s’exposer et présenter leurs savoir-faire. Elle viendra en complémentarité des 
nombreuses activités proposées par la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris : information et promotion touristique, 
programme d’événements économiques et culturels, espace de gastronomie rapide, centre d’affaires. 
 

 
Au programme : gastronomie, design, culture 
et mode seront à l’honneur avec des 
dégustations, des expositions et des ateliers, 
le tout en présence des producteurs et 
créateurs, l’occasion d’en apprendre plus sur 
l’histoire de chacun mais aussi de commander 
des produits sans intermédiaires, cette 
démarche de ‘’circuit court’’, éthique et 
authentique, séduira tous ceux qui souhaitent 
mettre un peu plus de sens dans leurs achats. 
 

 

 

 

 

PROGRAMMATION 

Pour son inauguration, la boutique éphémère mettra à l’honneur  
Royan Atlantique Du 27 février – 14 mars 2018 

 
Vente de produits et spécialités locales : cognac, vins de pays charentais, sel de 
Mornac sur Seudre, plats cuisinés fermiers en direct avec les producteurs locaux. 
Exposition photos « Saveurs locales, portraits de producteurs » par le portraitiste 
Thibault Stipal. 

à venir : 
Gironde Mars-Avril - Dordogne Avril-Mai - Corrèze Mai-Juin - Poitiers Juin-Juillet 
 

Maison de La Nouvelle-Aquitaine, Boutique Ephémère 
21 rue des Pyramides, 75001 Paris – métro Pyramides - 01.55.35.31.42 

                               Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 18 h30 


