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Carole DELGA se rendra Vendredi 18 juillet 2014 à Carcassonne
dans le cadre de l’entrée en vigueur de la mention Fait Maison
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la mention Fait Maison, Carole DELGA, Secrétaire d’Etat
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire,
se rendra à Carcassonne auprès des professionnels de la restauration de l’Aude.
Déroulé :
10 H 30

Visite du restaurant d’insertion Les Mets Tissés, échanges en cuisine avec les
personnels en présence des contrôleurs de la Direction Générale de la Concurrence
de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
51 rue du Vieux Pont

11 H 35

Rencontre avec les agents de la Direction départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP), particulièrement mobilisés ces derniers
mois.
Echanges sur la mise en œuvre et contrôles autour de la mention Fait Maison.
Cité administrative, Place Gaston-Jourdanne

De 11 H 50
à 12 H 40

Déambulation dans les rues de la cité médiévale de Carcassonne à la rencontre des
commerçants et des professionnels de la restauration.
La cité médiévale

12 H 45

Déjeuner autour des enjeux de valorisation de la restauration française avec les
représentants des organisations professionnelles et des Maîtres Restaurateurs, les
présidents des chambres consulaires et des élus locaux
Restaurant Le Comte Roger, La cité médiévale, 14 Rue Saint-Louis
Merci de bien vouloir vous accréditer par retour de mail
auprès du service de presse de la préfecture de l’Aude
au 04 68 10 29 82
ariane.grellier@aude.gouv.fr

Pour rappel toutes les informations pratiques pour les consommateurs et les professionnels sont
consultables sur www.economie.gouv.fr/fait-maison
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