COMPTE RENDU
D’OPERATION
FESTIVAL DU GOÛT KEIMUR
Reykjavik en Islande
Du 30/11 au 04/12
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01 DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION
NOM
Festival du Goût KEIMUR
Lieu
Reykjavik en Islande
Type
Festival
Dates
Du 30/11 au 04/12
Cibles
Professionnels
Zone(s) géographique(s) concernée(s)
Europe du nord

02 DESCRIPTION DE L’ESPACE

Partenaires
Ambassade de France et Alliance Française de Reykjavik

03 EVALUATION
Nombre et qualité des contacts :
Importateurs intéressés par des produits corses, 1 to qui veut mettre en place une ligne
charter entre l’Isalnde et la Corse
Tendances enregistrées sur le marché et le/les thèmes concernés :
Nouveau marche
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04 BILAN GENERAL DE L’OPERATION
L’Ambassade de France en Islande et l’Alliance Française de Reykjavik ont invité l’ATC et
l’ODARC à participé au Festival du Goût KEIMUR à Reykjavik du 30 novembre au 4
décembre 2021; la région Corse a été mise à l’honneur durant cette manifestation.

Lors de ce déplacement, étaient présents avec l’équipe ATC, Marie-Pierre Bianchini
directrice de l’ODARC et Simon Andrews chef cuisinier au restaurant A Nepita à Ajaccio.
L’équipe ATC a présenté la destination Corse auprès des voyagistes et des transporteurs
et à la suite de divers échanges un TO islandais URVAL UTSYN souhaite affréter un
charter vers la Corse en 2022.

A l’Ambassade de France et à l’Alliance Française ont été présentés des produits
régionaux avec l’intervention de Marie-Pierre Bianchini et d’un film sur la Route des Sens
Authentiques ; 2 soirées de dégustation avec les produits expédiés de Corse en présence
d’importateurs, distributeurs, restaurateurs et sommeliers islandais qui ont débouché sur
de bons contacts.

Une masterclass organisée par le Chef Simon Andrews à l’école hôtelière de Reykjavik
qui a préparé une recette corse face à des élèves très intéressés.
Des rendez-vous ont été programmés avec les responsables du tourisme islandais
(ministère du tourisme, comité du tourisme, office de tourisme, cluster tourisme) pour
un partage d’expériences par rapport à l’insularité, l’aménagement du territoire (charte,
sites labellisés…) et promotion de la destination.
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