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Paris, le 29 mai 2018 

Vichy et Clermont-Ferrand célèbrent 
la Fête des fruits et légumes frais ! 

A vos agendas : du 15 au 24 juin 2018, c’est la Fête des fruits et légumes 

frais !  Les enfants et leur famille sont invités à (re)découvrir le plaisir de 

consommer les fruits et légumes frais en Auvergne. Ateliers culinaires, 

animations avec Frutti et Veggi… tout est mis en œuvre pour enchanter les 

petits et les grands ! Et c’est gratuit !  

Vichy (03) – Parvis du Grand Marché – le vendredi 15 juin de 9h à 17h 

Le 15 juin, à Vichy, la Fête des fruits et légumes frais se pare des couleurs de la                   

« Fraîch’Fantasy » ! Elle propose aux familles de vivre une expérience unique, à 

travers un univers fantasy pour découvrir « le pouvoir secret des fruits et légumes 

frais ». Cet univers de fiction, développé pour un programme de communication 

cofinancé par l’UE, encourage les enfants à devenir les acteurs de leurs choix 

alimentaires, en valorisant les fruits et légumes frais dans le monde ludique et 

fantastique de Frutti et Veggi : Vegapolis.  

Au programme : 

Atelier potions magiques :  crée ton Elixir de Double-Vue !  

Expérience en réalité virtuelle : à la recherche de la Fleur d’Or !  

Stand photo : prends la pose avec Frutti et Veggi ! 

Activité sensorielle : mets tes 5 sens en ébullition !   

Atelier culinaire pour apprendre à cuisiner les fruits et légumes frais. 

Atelier « comment ça pousse ? » : découverte de la culture des tomates et des fraises. 

Atelier santé animé par Le Réseau métabolique de l’Allier : découvre les bienfaits des fruits 

et légumes frais contre le diabète ! 

Animation sculptures sur fruits et légumes animé par Marc Robin. 

 

Vichy (03) – Grand Marché – le samedi 16 et dimanche 17  juin de 8h à 13h 

Au sein du Grand Marché de Vichy, la Fête des fruits et légumes frais continue le 

week-end avec des démonstrations culinaires et des dégustations ; des quiz sur les 

fruits et légumes (avec de nombreux lots à gagner !) ; la présence du Comité 

départemental de La Ligue contre le cancer de l’Allier avec un vélo à smoothies ; un 

atelier maquillage pour les enfants. 

 

Clermont-Ferrand (63) – les cantines scolaires –  du 18 au 22 juin 

Les écoliers de Clermont-Ferrand ont la chance d’avoir leurs repas servis par la cuisine 
centrale de la ville. Aussi, La Fête des fruits et légumes frais est l’occasion de leur faire 
découvrir encore davantage les fruits et légumes sous des formes peu communes en 
restauration scolaire : lasagnes de courgettes, smoothies, tiramisu aux fraises etc. 
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A propos d’Interfel : 
Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les 
fonctions sont représentées : production, coopération, expédition, importation, exportation, commerce de 
gros, distribution (grandes surfaces, commerces spécialisés et restauration collective). Organisme de 
droit et d’initiative privés, Interfel est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le 
droit rural français, ainsi que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’OCM 
(Organisation commune de marché) unique.  www.lesfruitsetlegumesfrais.com / www.interfel.com 

Le contenu de cette campagne représente le point de vue de l’auteur uniquement et relève de sa 
responsabilité exclusive. La Commission européenne et l’Agence exécutive pour les consommateurs, la 
santé, l’agriculture et l’alimentation (CHAFEA)  déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation qui 
pourrait être faite des informations qu’il contient. 

A propos de l’European Fraîch’Fantasy : 
Campagne européenne d’information et de promotion en faveur de la consommation des fruits et légumes 
frais chez les enfants de 6 à 14 ans, cofinancée par l’UE et imaginée par Interfel et la Chambre 
d’agriculture hongroise (NAK). www.frutti-veggi.fr / www.fruttiveggi.eu  

http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
http://www.interfel.com/
http://www.interfel.com/
http://www.frutti-veggi.fr/
http://www.frutti-veggi.fr/
http://www.frutti-veggi.fr/
http://www.fruttiveggi.eu/

