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Les 18, 19 et 20 novembre 2021
dans toute la France

A la découverte 
des produits alimentaires 

du quotidien !
Pendant trois jours, à travers l’opération « Découvrez ce que vous mangez ! », 

les entreprises de l’alimentation proposent de pénétrer dans leurs sites de production 
à travers toute la France et de découvrir comment sont préparés 

les produits alimentaires du quotidien.

Une nouvelle édition initiée par l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), 
permettant aux visiteurs, scolaires et médias d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes qui 

fabriquent les produits, d’échanger avec eux et de vivre une véritable immersion.

la production
Dans quelles conditions 
sont produits nos aliments ? 
Quelles sont les différences 
avec un aliment maison ?

le savoir-faire
Quels savoir-faire  
interviennent tout au long  
de la fabrication ?

les matières premières
Quelles matières premières 
entrent dans la composition 
des produits alimentaires 
que je consomme ?

Découvrez ce que vous mangez !

En partenariat avec



A propos de L’ANIA 
L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) rassemble 30 syndicats métiers et 17 associations régionales, 

représentatives des 15 479 entreprises alimentaires de France. L’agroalimentaire est le premier secteur économique français 
avec un chiffre d’affaires de 198 milliards d’euros et le premier employeur industriel avec 433 579 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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comment ?
S’inscrire dès à présent (places limitées) en quelques clics sur le site :  

www.decouvrezcequevousmangez.fr

PARCE QUE LES CONSOMMATEURS ONT DES QUESTIONS, LES FABRICANTS ONT DÉCIDÉ 
DROUVRIR LEURS PORTES ET D’Y RÉPONDRE EN TOUTE TRANSPARENCE.

OÙ ?
Dans toutes les régions de France, au plus près des consommateurs

QUI ?
Thé, bonbons, chocolats, fromages, biscuits, jus de fruits et boissons, confitures,  

charcuteries, pains, plats préparés, céréales pour le petit déjeuner, glaces…  
et bien d’autres !

QUand ?
Les 18, 19 et/ou 20 novembre 2021

Se rendre sur le site : www.decouvrezcequevousmangez.fr 
pour connaître les dates et horaires des portes-ouvertes des différents sites


