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Découvrez ce que vous mangez !
Les entreprises de l’alimentation ouvrent leurs portes au grand public
les 7, 8 et 9 novembre 2019
à travers toute la France

Initiée par l’ANIA, l’opération collective et inédite
Découvrez ce que vous mangez ! invite durant trois jours
les consommateurs à se rendre dans les entreprises de
l’alimentation à travers toute la France, pour voir comment
sont fabriqués leurs produits, quels ingrédients entrent dans
leur composition et poser leurs questions directement aux
fabricants.

Découvrez ce que
vous mangez !

Des produits laitiers aux biscuits et chocolat, de la charcuterie
à la confiture en passant par les céréales ou encore les plats
préparés, les conserves et les boissons, il n’y a pas un des trois
repas journaliers des Français qui ne soit rythmé par
les produits fabriqués par les entreprises de
l’alimentation grandes, moyennes ou petites.

OÙ ?

Partout en France, au cœur des régions,
plus d’une centaine d’entreprises de tous secteurs et de
toutes tailles ouvrent leurs portes au grand public.

comment ?

Pour rencontrer sur les sites de production les femmes et
les hommes qui, chaque jour, élaborent les aliments du
quotidien, il suffit de s’inscrire sur le site

www.decouvrezcequevousmangez.fr
Toutes les entreprises participantes sont référencées
et présentent le détail de leurs portes ouvertes.

A propos de L’ANIA

L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) rassemble 40 syndicats métiers et 16 associations régionales, représentatives
des 17 723 entreprises alimentaires de France. L’agroalimentaire est le premier secteur économique français avec un chiffre d’affaires
de 176 milliards d’euros et le premier employeur industriel avec 427 594 salariés. L’ANIA est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics,
des administrations et des médias sur les sujets liés à l’alimentation.
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