
 

    
Niort, le 6 février 2015 

 

INVITATION PRESSE 
 

Vous êtes cordialement invité 
à assister à la remise des prix du Concours Talents Gourmands Crédit Agricole 

 
 

Mercredi 11 février 2015 à 12h30 
au restaurant Christopher Coutanceau, 

Plage de la Concurrence - 17000 La Rochelle 
 
 
Organisé par le groupe Crédit Agricole, en partenariat avec le Bottin Gourmand, ce concours 
est un concept inédit « du champ à l’assiette ». Il rassemble 3 catégories de professionnels 
qui, par leur savoir-faire et leur amour du bon produit, célèbrent les richesses culinaires de 
notre région : agriculteurs, artisans des métiers de bouche et restaurateurs. 
 
46 candidats se sont inscrits pour cette 1ère édition régionale.  
Une première sélection, réalisée par Christopher Coutanceau, président du jury, a désigné 
les 3 finalistes de chaque catégorie qui participent à cette grande finale régionale (soit 9 
finalistes). 
 
Le jury, composé de 15 personnalités de notre région, désignera les 3 candidats qui 
deviendront les Talents Gourmands 2014 du terroir Charente-Maritime Deux-Sèvres.  
 

Déroulé de la finale - 11 février 2015 
8h30-12h30 : présentation des candidats devant le jury 

12h30-13h15 : annonce des 3 lauréats du concours - remise des prix 

 
Ces 3 lauréats se verront offrir une récompense de 5000 euros, du matériel de cuisine et de 
la publicité au niveau régional et national.  
 
Retrouvez plus d’informations sur les 9 finalistes, sur www.talents-gourmands.fr, terroir 
Charente-Maritime Deux-Sèvres. 
 
 
 
 
 
 
À propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres :  
Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit Agricole 
compte 547 000 clients. Banque coopérative et mutualiste, ancrée sur son territoire, elle accompagne 1 
habitant sur 2, 4 projets habitat sur 10, 8 agriculteurs sur 10, 1 professionnel sur 3 et 3 entreprises sur 5. 
Nos 1744 salariés et nos 800 administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 171 agences y sont 
présentes pour servir nos clients au plus près de leur domicile ou de leur lieu d’activité professionnelle.  
Pour plus d’informations : www.ca-c-nous.fr  Twitter : @ca-c-nous 
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