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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 
LE RETOUR D’UNE RÉGION PASSIONNÉMENT 
AGRICOLE

Comme nous nous y étions engagés, nous avons 
travaillé toute cette année, avec Emilie BONNIVARD, 
Vice-présidente en charge de l’agriculture, pour 
marquer le retour d’un soutien fort de la Région à 
ses agriculteurs, d’un soutien qui soit à la hauteur 
de la qualité de leur travail.

Alors qu’ils connaissent des crises importantes 
depuis des années, nous avons pris comme priorité 
d’agir pour permettre à nos agriculteurs de  
mieux vivre de leur activité  et que leurs 
exploitations soient plus solides face aux mutations 
du secteur (fluctuations des prix, aléas climatiques 
et sanitaires).

Ce que demandent nos agriculteurs, ce sont des 
prix, pas des primes – c’est de pouvoir travailler et 
non pas de passer des jours, des semaines ou des 
mois dans des procédures et des dossiers toujours 
plus complexes.

Tout au long de l’année écoulée, nous nous sommes ainsi impliqués dans un travail de fond pour redonner 
du souffle à notre agriculture régionale :
•  en mettant un terme à la baisse continue depuis 5 ans des aides régionales dédiées à l’agriculture : de 

tous les budgets de la Région, celui dédié à l’agriculture est celui qui a connu la plus forte 
augmentation en 2016 ;

•  en donnant la priorité aux investissements structurants pour nos agriculteurs avec une augmentation 
dès 2016 de plus de 66 % de nos aides permettant la modernisation des outils de production 
(rénovation ou création de bâtiments d’élevage, circuits de transformation et de commercialisation) et 
l’installation des jeunes agriculteurs ;

•  en apportant des débouchés concrets à nos productions que l’on remet 
sur les tables de nos cantines grâce à l’opération « La Région dans 
mon assiette » destinée à faire que les 27 millions de repas servis 
chaque année dans nos lycées comportent en priorité des produits 
locaux ;

•  en travaillant sur l’augmentation de la chaîne de valeur agricole au 
travers d’une démarche dédiée aux filières de qualité, à l’image des 
très belles histoires qui sont celles par exemple du Reblochon ou de 
la Raclette, avec un soutien en hausse de plus de 50 % en 2016 
pour le développement et l’accompagnement des filières ;

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

•  en simplifiant nos procédures avec des demandes d’aides et des dossiers dont la taille a été divisée 
par deux ;

•  en défendant mieux nos productions contre les menaces (loup, rat-taupier) et les aléas climatiques avec 
la relance des projets d’irrigation (plus de 11 en 2016) et en protégeant nos vergers (66 projets 
soutenus durant l’année écoulée).

Opérationnelle, gestionnaire des fonds européens, 
présente sur le terrain et aux côtés de ceux qui font 
la fierté de nos territoires, la Région est, en 2016 et 
pour la première fois, devenue le principal soutien 
de l’agriculture – un soutien que nous sommes fiers 
de pouvoir incarner aujourd’hui lors de ce Salon de 
l’Agriculture.

En 2017, je veux que nous allions encore plus loin dans la 
défense de nos produits en augmentant significativement 
leur présence sur la table de nos cantines, et en créant une grande marque régionale pour valoriser 
auprès des consommateurs les savoir-faire de nos agriculteurs et nos produits de terroir.

Aujourd’hui, les choses sont 
bien claires : la Région est de 
retour auprès de ses agriculteurs.

Vive Auvergne-Rhône-Alpes, 
et vive nos agriculteurs !

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

La Région est, en 2016 
et pour la première fois, 

devenue le principal soutien 
de l’agriculture
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LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LA CHAMBRE RÉGIONALE 
D’AGRICULTURE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Porte-parole de l'agriculture et des territoires 
en Auvergne-Rhône-Alpes  

SES MISSIONS
Une mission consultative portant l’intérêt général de l’agriculture : elle donne son avis et prend position sur toutes les décisions 
et orientations concernant l’agriculture et le monde rural, auprès des services de l’Etat en région, du Conseil Régional et des 
partenaires économiques et sociaux. Son ambition : orienter les choix stratégiques des politiques agricoles et créer les conditions 
favorables au développement de l’agriculture.

Une mission de développement auprès des acteurs régionaux et des filières que le réseau des Chambres d’agriculture 
accompagne, conseille, forme et  informe. Elle porte des projets de développement agricole, de recherche innovation, de 
promotion des produits. 

Une mission de coordination des Chambres d’agriculture de la région, en animant des réseaux, et en renforçant la 
mutualisation des moyens et compétences, pour apporter un service de proximité efficace, adapté aux besoins nouveaux de 
l’agriculture durable, et proposer des solutions innovantes.

Le réseau des Chambres d’agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes est composé de : 
•  10 Chambres départementales, 1 Chambre Interdépartementale, 1 Chambre régionale
•  600 élus au suffrage universel avec un renouvellement prévu début 2019
•  1 000 collaborateurs répartis dans une cinquantaine de sites de proximité

SON ORGANISATION 
•  La Chambre régionale, installée le 17 décembre 2015, se compose de 102 membres élus ;
•  Elle est présidée par Gilbert  GUIGNAND, éleveur laitier en Haute-Loire ;
• Ses services comptent 62 collaborateurs ; 
•  Elle fonde ses décisions sur le travail de commissions professionnelles thématiques.                         
             
En savoir plus : www.aura.chambres-agriculture.fr

Contact presse : 
Anne Vernet 
Chambre régionale d'agriculture 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Tél. : +33 (0)6 30 60 22 54 
anne.vernet@aura.chambagri.fr 
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LE COMITÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND

LE COMITÉ 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
GOURMAND
Hall 3 Stand N 102

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, au service de la filière alimentaire de la région : « du champ à l’assiette ».

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand est une association composée de professionnels issus de différents horizons : 
chefs d’entreprises, chambres consulaires, organisations professionnelles, marques territoriales, centres de recherche, 
et établissements de formation. Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand porte des actions de promotion et de développement 
économique de la filière alimentaire régionale, avec le soutien de la Région, en phase avec les priorités du territoire (qualité, 
bien-manger, sécurité…) et en concertation avec les entreprises et acteurs régionaux. Véritable porte d’entrée de la filière, le 
comité met en relation les différents acteurs et accompagne les entreprises.

NOS ACTIONS AUPRÈS DES PRODUCTEURS ET ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES 
& ALIMENTAIRES RÉGIONALES :
ACCOMPAGNER sur de nouveaux marchés
Auvergne- Rhône-Alpes Gourmand accompagne dans le choix des événements B to B et facilite la préparation de la participation 
des entreprises aux grands salons (SIRHA, Sial, ProWein, Fancy Food…). Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand propose des ateliers 
d’informations sur de nouveaux marchés aussi bien à l’export qu’au niveau national auprès de la GMS et de la restauration 
collective.

PROMOUVOIR les produits, les terroirs et savoir-faire et VALORISER nos territoires
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand organise des Marchés des Saveurs pour mettre en valeur les métiers, les produits et les 
savoir-faire locaux. Ces opérations ou salons tel que le salon de l’agriculture témoignent de la grande qualité, de la diversité des 
productions de la région, et des savoir-faire des hommes et femmes de métier.

DÉVELOPPER la performance et l’innovation
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand accompagne les projets de développement et d’innovation et propose d’intégrer des 
programmes de soutien à l’innovation, au développement de la performance et de la compétitivité.

METTRE EN RELATION l’ensemble des acteurs de la filière
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand met en relation des acteurs du secteur, anime des réseaux sur des projets collectifs afin de 
mutualiser et créer de synergies et interactions. En fonction de l’organisation et des attentes des entreprises, le comité définit et 
fait émerger des projets, pour les accompagner dans leur ingénierie, puis rechercher des partenaires, et des dispositifs financiers 
adéquats (appels à projets nationaux – France Agrimer, BpiFrance..., européens – Eurostars..., aides nationales ou régionales ...).

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND C’EST AUSSI
• Une équipe de 15 personnes dédiées
• 200 adhérents et près de 600 entreprises bénéficiaires des actions
• Plus de 50 actions par an
• Plus de 3 500 m2 de stands régionaux aménagés
• 157 entreprises accompagnées sur des salons BtoB et BtoC
• Plus de 200 producteurs accompagnés sur des opérations de promotion,
• 152 entreprises participantes à des collectifs (Innovation, Performance, Santé…)

En savoir plus : www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr

Contact presse : 
Natacha Kohler
30 quai Perrache - 69002 LYON
Tél. : +33 (0)6 19 32 53 96
n.kohler@comite-arag.fr
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L’AIN
Hall 3 – Stand K 090
Créateur d’instants… 

De l’intensité des paysages du Bugey aux saveurs exquises des 
tables bressanes, en passant par la somptuosité du Monastère 
royal de Brou ou encore la découverte de l’écosystème 
singulier de la Dombes, l’Ain recèle d’instants intenses dont 
on se souvient bien après son départ. Patrimoine, activités 
de pleine nature, découverte gastronomique, des savoir-
faire et des produits du terroir, ou encore bien-être offrent au 
visiteur de passage ou au touriste au long cours des émotions 
toujours renouvelées.

Le territoire de l’Ain décline des instants gourmands et 
gourmets autour de ses tables réputées, de ses 7 produits 
d’excellence (AOC/AOP) et de la variété de ses spécialités du 
terroir rassemblées sous la marque Saveurs de l’Ain : Volaille 
de Bresse, Comté, Bleu de Gex, Crème de Bresse, Beurre de 
Bresse ou encore Poisson de Dombes et Vins du Bugey. 

Les produits « Saveurs de l’Ain » en vente sur le salon :
•  AOC Vins du Bugey : Bugey Rouge, Bugey Blanc, Bugey 

Brut, Bugey Cerdon
• AOP Volailles de Bresse 
• AOP Comté, AOP Bleu de Gex, AOP Morbier
• AOP Crème de Bresse et AOP Beurre de Bresse
•  Poisson de Dombes : filets de carpe fumée, rillettes 

et mousses de carpe

LES ENTREPRISES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL 
DE PROMOTION DES 
PRODUITS D’ALLIER 
Hall 3 Stand L 094
Dans l’Allier « Nos produits ont des valeurs » et le Comité de 
Promotion des Produits d’Allier entend bien le faire découvrir 
aux visiteurs.

Pour cela, le CPDA mise sur le Restaurant de l’Allier, le seul du 
salon à présenter autant de produits sous Signe Officiels de 
Qualité. Cet espace proposera une gastronomie conviviale et  
basée notamment sur le Charolais du Bourbonnais Label Rouge, 
les vins de Saint-Pourçain d’Appellation d’Origine Contrôlée 
et l’emblématique Pâté aux pommes de terre. La nouveauté 
de la carte sera le Burger Bourbonnais au steak Label Rouge 
Charolais du Bourbonnais. 

Autre point gourmand : le Comptoir des Produits d’Allier réunira 
les vins de la Cave de Saint-Pourçain et du Domaine Nebout 
mais aussi les bières Bio de la Brasserie Blondel. A leurs côtés, 
Sicaba mettra en place un corner dédié aux viandes de qualité 
et l’Office de Tourisme de St Pourçain/Sioule/Limagne fera 
découvrir les atouts de son vaste territoire.

À noter, la grande journée départementale du 1er mars : 
accueil de porteurs de projets, signature d’importants contrats 
commerciaux, présentation touristique…

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN 
Contact : Frank MEUROU
4, avenue du Champ de Foire – BP 84
01300 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : +33 (0)4 74 45 47 43 
accueil@ain.chambagri.fr
www.saveursdelain.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PROMOTION 
DES PRODUITS D’ALLIER
Contact : Philippe PIONIN
BP 67 – 03402 YZEURE CEDEX
Tél. : +33 (0)4 70 46 95 60 
contact@produits-allier.com
www.produit-allier.fr



BRASSERIE 
DU MONT BLANC  
Hall 3 Stand H 108  
Au sommet par nature   

Les bières de la Brasserie du Mont Blanc prennent leur source 
sur les flancs du Mont Blanc à 2 074 m d’altitude. Juste sous 
l’aiguille du Goûter, l’eau pure des glaciers filtrée en profon-
deur est captée à la source de l’Enchapleuze. 

Les maîtres-brasseurs  associent malts, houblons et bouquets 
d’épices selon une recette unique. Brassage délicat, fermen-
tation haute, puis une garde longue : les bières de la Brasserie 
du Mont-Blanc prennent tout leur temps pour développer des 
arômes fins et subtils, et atteindre un équilibre parfait. Deux 
longs mois pas moins pour obtenir le meilleur : une bière de 
dégustation à savourer en prenant son temps. Le résultat, une 
bière d’exception appréciée des experts bières : la Blanche 
du Mont Blanc et la Rousse du Mont-blanc ont obtenu 4 mé-
dailles d'or lors des concours mondiaux World Beer Awards et 
Craft Beer Award.

Dernière nouveauté en date : « La bleue aux myrtilles »,  une 
bière au jus de myrtille qui répond à l’engouement  pour les 
bières aux fruits rouges dans un esprit résolument montagne.

Produits commercialisés : Bières de spécialités (La 
Cristal, La Rousse, La Blonde, La Blanche, Brassin d’hiver), 
Gamme fantaisie (La  Verte, La Violette, et La Bleue)

Marque de commercialisation : Brasserie du Mont Blanc 

Démarche qualité : une bière d'exception brassée à l'eau 
des glaciers du Mont-Blanc 

BRASSERIE BLONDEL  
Hall 3 Stand  M 095  
La Lubie, bière 100 % bio   

La Brasserie Blondel, présente au Salon International de l’Agri-
culture pour la cinquième année consécutive, a été créée en 
décembre 2010. Elle fabrique des bières non filtrées, non pas-
teurisées, dans le respect de la tradition. Les ingrédients qui les 
composent sont tous issus de l’agriculture biologique et sélec-
tionnés avec soin pour développer toutes les qualités gustatives 
recherchées.

Les bières sont vendues à une clientèle locale via des com-
merçants indépendants, sur des marchés de producteurs ou 
dans la boutique. Des visites de la brasserie sont organisées 
sur rendez-vous.

La Lubie ambrée a obtenu en 2015 la médaille d’argent au 
concours du Musée français de la Brasserie.

Produits commercialisés : bière blonde, bière blanche, 
bière ambrée, bière blonde triple

Marque de commercialisation : La Lubie
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BRASSERIE DU MONT BLANC
Contact : Sylvain CHIRON
128 avenue René Cassin
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Tél. : +33 (0)4 79 62 23 99
contact@brasserie-montblanc.com
www.brasserie-montblanc.com

BRASSERIE BLONDEL
Contact : Adrien BLONDEL
34 avenue de l’Europe
03100 MONTLUÇON
Tél. : +33 (0)4 70 51 43 38 
adrien@brasserieblondel.fr
www.brasserieblondel.fr



CANTAL DESTINATION  
ET LE FROMAGE AOP 
CANTAL   
Hall 3 Stand M 094
Le Cantal, un grand Volcan, 
un grand Fromage  

Cantal Destination, l’agence de développement touristique 
du Conseil Départemental du Cantal, et le Fromage AOP 
Cantal s'associent pour offrir aux visiteurs le plus grand stand 
départemental du Salon International de l’Agriculture 2017 
avec 270 m² d'espace dédié au département et au fromage.  
Sous sa bannière « Le Cantal, un Grand Volcan, un Grand 
Fromage », le plus grand Volcan d'Europe et le plus vieux 
fromage français offriront la possibilité pour les visiteurs de 
découvrir les territoires touristiques cantaliens et le fromage 
Cantal AOP sous un angle nouveau : réalité virtuelle au travers 
d'un film innovant, dégustation et vente de fromages seront 
au programme.

Sur le Hall 1, Hall des animaux, le Cantal exposera également 
ses 2 races emblématiques : les vaches Salers et Aubrac. 

Toute l'équipe Cantal vous invite à découvrir toute la richesse 
de notre département au cœur de l'espace Auvergne-Rhône-
Alpes. Le Cantal au Salon International de l'Agriculture : c'est 
le plus grand stand, le plus grand volcan d'Europe et le plus 
grand fromage.

LES ENTREPRISES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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CHAUDRON D’OR 
Hall 3 Stand L 100   
Le vrai goût du nougat 

Le nougat, certains l’aiment tendre et fondant. D’autres le 
préfèrent dur et croquant sous la dent ou encore enrobé de 
chocolat. À Montélimar, le Chaudron d’Or met tout son savoir-
faire dans la fabrication traditionnelle de cette délicieuse 
gourmandise, spécialité emblématique de la ville.

Cette fabrique artisanale perpétue la tradition depuis 1949, 
en concoctant le véritable Nougat de Montélimar dans ses 
authentiques chaudrons en cuivre. Et pas question de déroger à 
la recette : du miel de lavande de la Drôme, des blancs d’œufs 
et du sucre, de la vanille Bourbon, des amandes d’Espagne et 
des pistaches de Sicile et une bonne dose de savoir-faire. Le 
Chaudron d’Or a amplement mérité le label « Secret de Terroir 
» décerné par le Comité d’Expansion de la Drôme Provençale ! 
Pour découvrir l’histoire et les petits secrets de fabrication de ce 
petit trésor du patrimoine gourmand drômois, le Chaudron d’Or 
ouvre ses portes aux gourmands. 

Produits commercialisés : Nougat de Montélimar, nougat 
fantaisie, calissons, pâte à tartiner, nougat chocolat, nougat noir

Marque de commercialisation : Le Chaudron d’Or, Les 
Hussards, La Mère Françoise

Démarche qualité : IGP (en cours), HACCP, sans gluten

CANTAL DESTINATION
Contact : Bruno AVIGNON
12 rue Marie Maurel
15000 AURILLAC
Tél. : +33 (0)4 71 63 85 00
bavignon@cantal-destination.com
www.cantal-destination.com

FROMAGE AOP CANTAL
Contact : Yves LAUBERT
52 avenue des pupilles de la nation
15000 AURILLAC
Tél. : +33 (0)4 71 48 39 94
y.laubert@aop-cantal.com
www.jaimelecantal.fr

CHAUDRON D’OR  
Contact : Hervé CONTAUX
7, rue du 45ème Régiment
26200  MONTÉLIMAR 
Tél. : +33 (0)4 75 01 03 95 
herve.contaux@wanadoo.fr
www.chaudron-dor.com



DOMAINE MAZURD  
Hall 3 Stand H 106  
Au cœur des Vignes   

Dans la famille Mazurd, la culture de la vigne et l’amour du 
vin se transmettent de père en fils depuis 1978. Enraciné au-
tour de Tulette, au cœur des Côtes du Rhône méridionales, 
le domaine dirigé par Philippe Mazurd s’étire aujourd’hui sur 
110 hectares de vignes répartis sur différents terroirs. Grâce 
à cette diversité d’expositions alliée à une démarche d’agri-
culture intelligente et raisonnée, les vins AOC Cru Rasteau, 
Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages du Domaine Mazurd 
révèlent chacun un caractère bien marqué. Léger et fruité ou 
généreux et gourmand, c’est selon. Souvent récompensés, 
certains sont élevés pendant un à deux ans en fûts de chêne. 
Le dernier arrivé, le cru Rasteau - produit sur un petit terroir 
(5 hectares) ensoleillé et chaud - se distingue par son bou-
quet original. Un vin harmonieux et complexe à découvrir, si 
vous ne le connaissez pas encore, au Salon International de 
l’Agriculture, ou lors d’une visite au caveau (ouvert chaque 
jour de mi-avril à décembre) lors d’une escapade en Drôme 
provençale.

Produits commercialisés : Cru Rasteau, Côtes du Rhône 
Villages, Côtes du Rhône rouge, blanc et rosé

Marque de commercialisation : Domaine Mazurd

Démarche qualité : AOC, AOP

 

DOMAINE NEBOUT  
Hall 3 Stand M 093 
Le maître du Tressallier   

Exploitation familiale depuis cinq générations, le domaine Nebout 
est aujourd’hui géré par Serge, qui en a pris les rênes en 1980, et 
par son fils Julien, installé en 2006. L’exploitation compte actuel-
lement 30 hectares, répartis sur huit communes de l’aire d’appel-
lation Saint-Pourçain, travaillés en culture raisonnée.

Régulièrement médaillé au Concours Général Agricole, le do-
maine Nebout participe au Salon International de l’agricul-
ture depuis plus de quarante ans. Sur son stand, il est pos-
sible de déguster toutes ses cuvées de Saint-Pourçain AOC 
rouge, rosé et blanc, et notamment son fameux Tressallier 
des Gravières, vin blanc de caractère, marqué par la forte 
présence du Tressallier, cépage emblématique du vignoble 
saint-pourcinois, assemblé au Chardonnay.

Produits commercialisés : vins rouges, rosés et blancs
de Saint-Pourçain
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EARL DOMAINE MAZURD
Contact : Philippe MAZURD
474, avenue de Provence 
26790 TULETTE
Tél. : +33 (0)4 75 98 32 71 
domaine.mazurd@wanadoo.fr
www.domaine-mazurd.fr

DOMAINE NEBOUT SARL
Contact : Serge NEBOUT
Route de Montmarault
03500 SAINT-POURÇAIN SUR SIOULE
Tél. : +33 (0)4 70 45 31 70
domainenebout@orange.fr
www.domainenebout.com



LES FERMIERS D’OR   
Hall 3 Stand H 112 
L’excellence à la ferme !

Le Concours régional de produits fermiers, « Fermiers d’Or » a été créé en 1999 en Auvergne par la Chambre régionale 
d’agriculture. Son objectif est de promouvoir les produits agroalimentaires transformés à la ferme et de valoriser les producteurs 
perpétuant les savoir-faire locaux traditionnels tout en les adaptant aux attentes des consommateurs. 

Chaque année à l’automne, une centaine de producteurs fermiers soumettent leur production au jugement d’un jury composé de 
consommateurs encadrés par des professionnels. Car ce concours a aussi une vocation pédagogique : il permet de sensibiliser 
les membres du jury à la qualité des produits fermiers ainsi qu’à l’intérêt de redécouvrir la production locale ; des ateliers 
d’initiation à la dégustation sont d’ailleurs proposés aux futurs jurés quelques jours avant le concours.

Avec la naissance en 2016 de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, un nouveau périmètre régional s’offre désormais au 
concours des Fermiers d’or.  Le palmarès s’est d’ailleurs enrichi dès cette année  de producteurs ardéchois et drômois!

Afin d’accroître encore la notoriété du concours et de ses lauréats, la Chambre d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes met à 
disposition des « Fermiers d’Or » de l’année un stand de vente au Salon International de l’Agriculture.  Ainsi, neuf des lauréats 
2016 proposeront leurs produits primés :

LES ENTREPRISES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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LES VINAIGRES
DE LA CARRIÈRE
Contact : Mme LE MOGNE
La Carrière
4 chemin de la Carrière
03170 MONTVICQ 
Tél. : +33 (0)6 82 77 17 06
www.vinaigresdelacarriere.fr
1er prix dans la catégorie Produits
fermiers innovants pour son « Vinaigre 
de cidre balsamique à l’orange amère ».

SAFRAN DES VOLCANS   
Contact : M. BAUR
Coheix - 63230 MAZAYES
Tél. : +33 (0)6 80 73 63 83
www.safrandesvolcans.blogspot.fr
2ème prix dans la catégorie Produits 
fermiers innovants pour son « Sucre 
Volcanique au safran d’Auvergne »  

CHÈVRERIE DU PLATEAU    
Contact : Mme AUGIER
Le Cros de Francl
43290 MONTREGARD
Tél. : +33 (0)6 59 77 71 35  
1er prix dans la catégorie Crottin
de Chèvre de 5 à 8 jours
Présent du 3 au 5 mars

DOMAINE DISTAISE    
Contact  M. CHAMBARON
4860 route de Loriol
26400 GRANE
Tél. : +33 (0)6 24 72 81 59
www.distaise.com 
2ème prix dans la catégorie saucisson sec
Présent du 25 au 28 février

FERME DES COCHONS 
GOURMANDS   
Contact : M. SOULIER
Latga - 15100 TANAVELLE
Tél. : +33 (0)4 71 73 03 46
1er prix en pâté de foie et 2ème prix
en pâté de campagne
Présent du 1er au 5 mars

GAEC LES ABEILLES 
DE L’ABBAYE  
Contact : M. COUDERT
Bonnefond  - 43160 SEMBADEL
Tél. : +33 (0)4 71 00 93 47
1er prix dans la catégorie Miel
de montagne
Présent du 25 au 27 Février

MATHIEU SIRVINS 
Contact : M. SIRVINS
Prades
63 210 SAINT-PIERRE ROCHE
Tél. : +33 (0)6 84 57 34 04
2ème prix dans la catégorie Miel
de montagne
Présent du 28 février au 5 mars

GAEC DE GIOUX
Contact : M. CHAUVET
Gioux
15400 RIOM ES MONTAGNES
Tél. : +33 (0)4 71 78 12 21 
1er prix dans la catégorie Tomme au lait 
cru de vache à pâte pressée
Présent du 25 février au 1er mars

GAEC FERME CHAPUIS   
Contact : Mme CHAPUIS
38 route de Beauzac
43210 BAS EN BASSET
Tél. : +33 (0)4 71 66 73 54 
1er prix dans la catégorie Fromage
aux Artisons
Présent du 2 Mars au 5 Mars



GAEC GAILLARD  
Hall 3 Stand J 112 
Une ferme de polyculture- élevage 
en montagne  

Jean-Marc Gaillard s’est installé en 1985, hors cadre succes-
soral, sur une exploitation de 30 ha en production laitière sur 
le plateau du Velay. Petit à petit, l’activité se diversifie, avec 
l’adjonction d’un élevage de porcs et d’un atelier de transfor-
mation à la ferme puis d’une production de Lentille verte du 
Puy en culture biologique.

Aujourd’hui, Jean-Marc est associé avec son fils Cédric pour 
conduire en GAEC cette ferme aux multiples facettes et com-
mercialiser ses produits en circuits courts sur le marché du 
Puy en Velay ainsi qu’en points de vente de produits fermiers 
dans le massif du Mézenc et en Haute-Ardèche.

2017 est la première année de participation du GAEC Gaillard 
au Salon International de l’Agriculture.

Produits commercialisés : saucisson, saucisse sèche, 
poitrine roulée sèche, pâté de campagne, pâté de tête

 

COMITÉ 
DE PROMOTION 
HAUTE- LOIRE  
Hall 3 Stand K 113 
Avec les agriculteurs et les entreprises 
agro-alimentaires,  «  la vie a du Goût 
en Haute- Loire ! »  

Au sein de la Chambre d’Agriculture et avec le soutien du Dé-
partement, le Comité de promotion des produits agricoles et 
agro-alimentaires de Haute-Loire œuvre à la promotion des 
hommes, de nos produits et de nos territoires. 

Avec près de 400 agriculteurs qui assurent la commercialisa-
tion directe de leurs produits, avec une plateforme de distri-
bution : Terroirs de Haute-Loire, avec de multiples entreprises 
agro-alimentaires reconnues pour leur savoir-faire et la qualité 
de leurs produits, le Comité de promotion est un espace de 
discussion, de réflexion et d’action au service de l’économie 
de nos entreprises et du développement de nos territoires.
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GAEC GAILLARD
Contact : Jean-Marc GAILLARD
Agizoux
43370 SOLIGNAC SUR LOIRE
Tél. : +33 (0)6 85 31 20 65 
gaecgaillard@orange.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
Contact : Marc MARTIN
16 Bd Bertrand - BP 20343
43012 LE PUY EN VELAY
Tél. : +33 (0)4 71 07 21 31  
mmartin@haute-loire.chambagri.fr 
www.facebook.com/LaVieADuGoutEnHauteLoire



LA LENTILLE VERTE 
DU PUY    
Hall 3 Stand K 111
La première AOC accordée 
à un légume sec  

Cultivée en Haute-Loire entre 600 et 1 200 m d’altitude, la 
Lentille Verte du Puy tire ses qualités nutritives uniques du 
terroir volcanique et du microclimat de ces hauts plateaux, 
ce qui lui a permis d’obtenir l’AOC en 1996. Durant la période 
estivale en effet, la lentille bénéficie d’un ensoleillement 
exceptionnel associé à un déficit hydrique qui précipite sa 
maturité et lui confère une peau fine et une amande non 
farineuse.

L’ODG (Organisme de Défense et de Gestion) de la Lentille 
Verte du Puy a été créée en 2008. Cette association organisée 
en interprofession a pour but de gérer la partie administrative 
de la certification AOP (Appellation d’Origine Protégée). 
L’association rassemble tous les producteurs et tous les 
conditionneurs de Lentille Verte du Puy.

L’ODG assure également la promotion de l’appellation : 
relations presse, salons, site internet…

Produits commercialisés : Lentille Verte du Puy AOP.

Marques de commercialisation : Sabarot, la Ponote, 
EUREA coop

.
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LOU CANTALÉ
Hall 3 Stand J 113  
Fidèle au Salon International 
de l’Agriculture depuis 15 ans

Spécialisé dans la vente de fromages et produits du terroir 
cantalien, associé avec le Conseil départemental du Cantal 
pour promouvoir ces produits partout en France et à l’étranger,  
Lou Cantalé a été créé en 1993. 

Avec une quinzaine de participations au compteur, c’est un 
fidèle du Salon International de l’Agriculture !

Pour la première fois cette année, il proposera aux visiteurs 
du Salon le Piastrellou, fromage à pâte molle et à croûte 
légèrement fleurie, fabriqué uniquement à partir de lait cru de 
bufflonne ainsi que le Fleur d’Auvergne, fromage au lait bio de 
vache commercialisé depuis 2016.

Produits commercialisés : Fromages au lait de bufflonne : 
Piastrellou, Bleu de bufflonne ; Fromage bio : Fleur 
d’Auvergne ; Tomme fraiche ; Gentiane Couderc ; Saucisse 
sèche « le Cayrolais » ; Tripoux « le Père Jean »

ODG LENTILLE VERTE DU PUY
Contact : Grégory SAUVANT
Immeuble inter consulaire
16 boulevard Président Bertrand
43000 LE PUY EN VELAY    
Tél. : +33 (0)4 71 07 21 33
contact@lalentillevertedupuy.com
www.lalentillevertedupuy.com

LOU CANTALÉ
Contact : Laurent RAYNAL
Sournac
15600 QUÉZAC
Tél. : +33 (0)6 87 26 18 59
stlaurent.loucantale@orange.fr



ODG BEAUJOLAIS 
ET BEAUJOLAIS- 
VILLAGES   
Hall 3 Stand L 112  
À la découverte des Vins du Beaujolais !    

Le Syndicat Beaujolais et Beaujolais-Villages a fait l’objet d’une 
reconnaissance en organisme de défense et de gestion (ODG) 
en 2008. Il a pour objet principal la préservation et la mise en 
valeur des terroirs, des traditions locales  et des savoir-faire 
ainsi que des produits  qui en sont issus. 

Produits commercialisés : Vins

Marque de commercialisation : Beaujolais, Beaujo-
lais-Villages, Beaujolais Pierres Dorées, Beaujolais-Villages « 
Coteaux » et « Communaux »

Démarché qualité : AB – Agriculture Biologique, AOP, AOC
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ODG BEAUJOLAIS 
ET BEAUJOLAIS-VILLAGES
Contact : Manon BERTRAND
210 Boulevard Victor Vermorel
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél. : +33 (0)4 74 02 22 21  
manon.bertrand@beaujolais.com
www.beaujolais.fr

NOUGAT
DE MONTSÉGUR
Hall 3 Stand K 106   
L’authenticité du Nougat

Dans le charmant petit village de la Drôme provençale appelé 
Montségur-sur-Lauzon, le Nougat de Montségur a vu le jour 
en 2011. Elaboré à partir de matières premières choisies avec 
soins, le nougat de Montségur doit sa douceur provençale à 
l’authenticité des chaudrons en cuivres et à son processus 
délicat et précis. Les nombreuses variétés vendues à la 
coupe satisferont les gourmands : nougat blanc traditionnel, 
spéculos, Nutella, caramel, beurre salé… ou encore aux fruits ; 
les papilles de chacun seront ravies. Sans oublier le nougat 
noir, leur spécialité ! 

En 2015, elle est la première entreprise à développer le 
calisson géant, déclinés sous de multiples parfums, tout en 
respectant la tradition. 

Et si vous vous trouvez au cœur de la Drôme, vous pourrez 
découvrir leur authentique nougaterie, soit en libre observation 
depuis la boutique avec explications et dégustations… 

Produits commercialisés : Nougat traditionnel, nougat 
parfumé, nougat noir et tendre, calisson géant traditionnel, 
calisson géant parfumé, pâtes de fruit

Marque de commercialisation : Le Nougat de Montségur

LE NOUGAT DE MONTSÉGUR  
Contact : Rudy VOGLER
288, route de Saint Paul Trois Châteaux
26130 MONTSÉGUR-SUR-LAUZON
Tél. : +33 (0)4 75 90 33 04 
lenougatdemontsegur@gmail.com
www.lenougatdemontsegur.com



DES FROMAGES DE TERROIRS    
Hall 3 Stand L 111  
Les 3 AOP caprines de la Drôme : le Picodon, la Rigotte de Condrieu et le Chevrotin 
au Salon International de l’Agriculture  

LES ENTREPRISES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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SYNDICAT DU PICODON AOP 
Contact : Paule BALLET
Quartier Pontignat Ouest
26120 MONTÉLIMAR
Tél. : +33 (0)4 75 56 26 06 
Tél. : +33 (0)6 86 68 31 73 
info@picodon-aop.fr
www.picodon-aop.fr

SYNDICAT DE DEFENSE 
DE L'APPELLATION RIGOTTE 
DE CONDRIEU
Adresse du siège social : 
Mairie des Haies - 69420 LES HAIES
Adresse postale : 18, avenue des 
Monts-d'Or 
69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY

LE PICODON AOP  
Le Picodon ou « Picaudou », comme on l’appelle parfois en langue d'oc, est un petit fromage de chèvre encore fabriqué dans 
le respect de la tradition artisanale, ce qui lui donne du caractère. Ce fromage au cœur tendre et au goût franc et subtil révèle, 
lorsqu’il est bien affiné, une saveur plus prononcée et légèrement piquante. Il peut également être lavé. On parle alors de Pico-
don affiné « méthode Dieulefit ».

Sa croûte blanche et fleurie prend alors une couleur bleue. Pas de doute, le Picodon a le goût de son terroir ! À savoir l'Ardèche et 
la Drôme, celui-ci incluant aussi le canton de Barjac dans le Gard et l'enclave de Valréas dans le Vaucluse. Auréolé de son Appel-
lation d’Origine Protégée, ce petit chèvre en forme de palet de 5 à 7 cm est fabriqué au lait de chèvre entier par des producteurs 
fermiers, transformateurs et affineurs attachés au respect de la tradition. Ce qui n’empêche pas le Picodon de jouer la carte de la 
modernité avec son nouveau livre de recettes « irrésistible Picodon » avec 20 délicieuses recettes créatives  renforçant au-delà 
de sa dégustation au plateau, son identité et sa visibilité d'un point de vue culinaire.

LA RIGOTTE DE CONDRIEU AOP  
Venue du Parc Naturel Régional du Pilat entre Rhône et Gier, la Rigotte de Condrieu sera également présente sur le Salon Internatio-
nal de l’Agriculture. Petit fromage de chèvre au lait cru, fabriqué selon un savoir-faire transmis de génération en génération, il offre 
aux connaisseurs des arômes subtils de noisette, une robe couleur ivoire ou une croûte fleurie bleue. C'est un petit cylindre plat 
de 5 cm de diamètre et de 2 cm de haut. La Rigotte développe un goût de champignon et des flaveurs de noisette et de beurre. À 
déguster sur un plateau de fromage mais aussi en apéritif, cuisinée ou en pique-nique. 

LE CHEVROTIN AOP  
Les saveurs des Chevrotins sont le reflet d’une tradition et d’un savoir-faire perpétués et authentiques. Ils sont exclusivement fabri-
qués à la ferme…et à la main, dans les massifs du Mont-Blanc, du Chablais, des Aravis en Haute-Savoie et le massif des Bauges 
en Savoie. Sa technique de fabrication est d’ailleurs unique pour un fromage de chèvre : c’est une pâte pressée non cuite à croûte 
lavée. Il se distingue des autres fromages de chèvre par son procédé de fabrication qui n'est pas sans rappeler celui du reblochon. Le 
chevrotin est un fromage rond avec un diamètre compris entre 9 à 12 cm et une hauteur de 3 à 4,5 cm. Son poids varie entre 250 
et 350 g. L'affinage, qui dure au moins 21 jours, est conduit sur des planches d'épicéa dans des caves similaires à celles utilisées 
pour l'affinage du reblochon. Présenté sous la forme d’un cylindre plat, sa croûte est rosée recouverte d’une fine mousse blanche et 
sa pâte, de couleur crème, pouvant être parsemée de quelques trous, est souple et onctueuse. 

SYNDICAT 
INTERPROFESSIONNEL 
DU CHEVROTIN
28 rue Louis Haase  - BP 55
74230 Thônes
Tél. : +33 (0)4 50 32 05 79 
contact@chevrotin-aop.fr 
www.chevrotin-aop.fr



AOP 
SAINT-NECTAIRE  
Hall 3 Stand M 102 
Le fromage qui sent bon les prairies 
du Sancy   
L’AOP Saint-Nectaire est un fromage au lait de vache, à pâte 
pressée non cuite. Il est produit en montagne sur une petite 
zone située autour du massif volcanique du Sancy, un des 
sommets du Massif Central. 

Il y en a pour tous les goûts : Saint-Nectaire laitier, produit en 
laiterie à partir de l’assemblage du lait de plusieurs fermes, 
et Saint Nectaire fermier, produit à la ferme à partir du lait 
d’un seul troupeau et mis en œuvre deux fois par jour après 
la traite.

L’Interprofession du Saint-Nectaire, organisme de gestion et 
de défense de cette AOP (Appellation d’Origine Protégée) 
sera présente avec de nombreuses animations : aux côtés de 
l’Office de tourisme du Sancy les weekends, avec des blog-
geurs culinaires tous les jours, de la musique aussi de temps 
en temps…

Des moments de convivialité au « Bar à Saint-Nectaire », 
où vous pourrez déguster et découvrir différents crus de 
Saint-Nectaire. Vous trouverez aussi des informations touris-
tiques sur cette merveilleuse région. 

Et sans oublier la présence sur le stand, du 3 au 5 mars, du 
parc d’attraction  VULCANIA, qui fêtera ses 15 ans  avec l’In-
terprofession et proposera des animations.

Et bien sûr vous pourrez rencontrer les producteurs et affi-
neurs de la zone qui se relaieront au comptoir pour vous parler 
de leur produit et de leur savoir-faire.

Produits commercialisés : Saint Nectaire AOP laitier, 
Saint Nectaire AOP fermier
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INTERPROFESSION DU SAINT-NECTAIRE
Contact : Marie Paule CHAZAL
2 Route des Fraux
63610 BESSE EN CHANDESSE
Tél. : +33 (0)4 73 79 52 57 
syndicatsn@wanadoo.fr
www.fromage-aoc-st-nectaire.com

PAGÈS THÉ 
ET INFUSIONS  
Hall 3 Stand J 114 
Une tradition millénaire  

Pagès est située au Puy en Velay, au cœur de l’Auvergne. Ce 
terroir d’exception, par sa géographie et son climat, a généré 
une flore de montagne remarquable.

Dès le Moyen-âge, ces plantes ont été utilisées par les apo-
thicaires, comme remèdes puis pour le bien-être. Ainsi est 
née, dans la célèbre ville de pèlerinage du Puy-en-Velay, une 
tradition millénaire d’élaboration d’infusions de plantes.

Par la suite, de nombreuses herboristeries se sont dévelop-
pées localement. Héritière de ce savoir-faire ancestral, Pagès 
est la plus ancienne marque d’infusions en France.

Aujourd’hui, les infusions Pagès sont toujours élaborées avec 
la même passion et les mêmes valeurs d’authenticité et de 
naturalité.

Venez donc découvrir et déguster les dernières nouveautés 
de la marque.

Produits commercialisés : Infusions bio, thés bio

PAGÈS THÉ ET INFUSIONS
Contact : Olivier THEBAUD
Route des Estreys
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : +33 (0)4 71 09 93 40
contact@pages.fr
www.pages.fr



SALAISONS HENRI 
RAFFIN  
Hall 3  Stand L 105
Saveurs savoyardes

C’est en 1897, au cœur des Alpes,  la Rochette en Savoie, que 
l’histoire d’une grande aventure a commencé… 

La société Henri Raffin propose toute une gamme de 
charcuteries – saucissons, jambons et viandes séchées, 
Diots de Savoie, terrines… élaborées selon un savoir-faire 
traditionnel transmis de génération en génération. 

Commercialisée sous la marque « Chalet des Alpes » destinée 
aux magasins de produits régionaux et traditionnels, la 
gamme de saucissons secs (200g) décline pas moins de 
16 variétés et parfums différents, toutes embossées en boyau 
naturel et fermées à la ficelle : nature, aux noix, au Beaufort, 
aux chanterelles etc... 

Récompensés en 2016 avec une médaille d’argent pour le 
saucisson à cuire fumé, les produits Raffin aux saveurs 
authentiques et savoureuses vont sans aucun doute plaire à 
plus d’uns. 

Produits commercialisés : Saucissons secs, jambons 
secs, Diots de Savoie

Marque de commercialisation : Chalet des Alpes, 
Henri Raffin, Le Galibier, Fermes d’Henri, 

Démarché qualité : AB – Agriculture Biologique, HACCP

.
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HENRI RAFFIN 
Contact : Georges RAFFIN
256, route Les Bons Prés - ZA du Héron 
73110 LA ROCHETTE
Tél. : +33 (0)4 79 25 50 44  
henriraffin@raffin.com
www.raffin.com 

OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT-POURÇAIN  
Hall 3 Stand L 096 
Tourisme en val de Sioule… 
Et au milieu coule une rivière

Le Syndicat d’Initiative, créé en 1923, est devenu Office de 
Tourisme communautaire du Pays Saint-Pourcinois en 2005. 
Sa zone de compétence couvre les 28 communes de la Com-
munauté de Communes. Sa vocation est l’accueil, la promo-
tion et le développement touristique du Pays Saint-Pourcinois.

Produits commercialisés : mascotte en peluche, sets de table, 
verres, mugs, magnets, sous la marque Pays Saint-Pourcinois.

OFFICE DE TOURISME EN PAYS 
SAINT-POURCINOIS
Contact : Roger VOLAT
29, rue Marcellin Berthelot
03500 SAINT-POURÇAIN SUR SIOULE
Tél. : +33 (0)4 70 45 32 73
tourisme@payssaintpourcinois.com
www.payssaintpourcinois.com



SALAISONS 
MONTSERRET 
Hall 3 Stand K 114
Saucissons Lyonnais
Installée dans les Monts du Lyonnais, l’entreprise familiale 
créée en 1933 par l’arrière-grand-père de Nicolas Montserret, 
actuel dirigeant, possède un véritable savoir-faire en matière 
de fabrication de saucissons et ce, tout en respectant la tra-
dition.  

Les matières premières de qualité permettent une inégalable 
onctuosité. Les Salaisons Montserret proposent une large 
gamme de saucissons : saucissons longs, mini-rosettes, sau-
cisses droites et courbes et quantité de spécialités – brin-
dille du Lyonnais, saucissons cocktail…- Des saucissons 
aux saveurs authentiques ou, pour les plus curieux, aux sa-
veurs étonnantes : piment d’Espelette, châtaignes, cèpes, 
sanglier…  Il y en a pour tous les goûts !

Des produits de qualité sont élaborés dans les règles de l’art 
à partir de viandes et de matières premières sélectionnées, 
dans les Monts du Lyonnais dont l’air vif et frais favorise le 
séchage. 

Produits commercialisés : saucissons secs

Marque de commercialisation : Salaisons Montserret

Démarche qualité : HACCP
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SALAISONS MONTSERRET 
Contact : Nicolas MONTSERRET
ZA Les Champs
69610 GRÉZIEU-LE-MARCHÉ
Tél. : +33 (0)4 78 48 46 39 
salaisons.montserret@wanadoo.fr 
www.salaisons-montserret.fr

SALAISONS MERLE
Hall 3 Stand M 111     
L’art du saucisson

Installée dans les Monts du Lyonnais, la société a acquis au 
fils des ans un véritable savoir-faire en matière de saucisson. 
Et c’est à Benoît Merle, boucher charcutier installé à Pouilly-
les-Feurs qui, en 1920, entreprend de lancer une petite 
fabrication de saucissons secs et salaisons qu’elle le doit. 
Depuis, les Salaisons Merle perpétuent l’activité en alliant 
tradition, qualité des produits - élaborés à base de matières 
premières nobles - et créativité. Elles déclinent aujourd’hui 
une jolie gamme de saucissons secs et salaisons tranchées 
aux recettes authentiques ou originales, c’est selon : saucisson 
pur porc, au poivre, aux herbes de Provence etc. À déguster 
en fines tranches.

Produits commercialisés : Saucissons secs

Marque de commercialisation : Merle

Démarche qualité : HACCP

SALAISONS MERLE  
Contact : Eric CHEVALIER
Le Bourg
42110 POUILLY-LES-FEURS
Tél. : +33 (0)4 77 26 63 00
eric.chevalier@salaisons-merle.fr
www.salaisons-merle.fr



SAVOIE MONT BLANC 
Hall 3 Stand L 106
Terroirs Gourmands !

Le savoir-faire de ces deux départements permet une 
valorisation des produits de terroir.  On savoure notamment 
d’incomparables fromages au lait cru : Beaufort, Abondance, 
Chevrotin, Emmental de Savoie, Reblochon, Tome des Bauges 
et Tomme de Savoie. On découvre encore des bières, des vins 
de Savoie, des charcuteries et salaisons, des fruits (pommes, 
poires, framboises…) et une quantité de spécialités telles 
que les crozets, d’étonnantes petites pâtes carrées, des 
miels, des jus de fruits et cidres, des liqueurs de plantes… 

Les  Vins de Savoie AOC sont reconnus pour leur qualité en 
vins tranquilles comme en pétillants avec le dernier né de la 
gamme le Crémant de Savoie. 

Une nouveauté en ce début d’année, en janvier, la Raclette de 
Savoie a obtenu son appellation IGP !  C'est tout le travail d'une 
filière et des différents acteurs de la fabrication et de l'affinage 
qui est ainsi récompensé. Un véritable gage d'authenticité 
pour notre fromage de terroir.

Récompensés par de nombreuses médailles, leurs produits 
représentent une valeur sûre pour les consommateurs en 
quête d'originalité et d'authenticité.

Produits commercialisés : Fromages de Savoie, 
Vins de Savoie, Pommes et Poires de Savoie, 
et produits agréés Marque Savoie

Démarche Qualité : AOC, AOP, IGP

.
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COMITÉ D’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS 
DES PAYS DE SAVOIE
Contact : Céline GUÉNOU
Henri Bouvier
73630 LE CHATELARD
Tél. : +33 (0)4 79 26 51 76 
communication@agri-savoie-evenements.fr

SAVEURS DES SUCS  
Hall 3 Stand K 115
Une liqueur pleine de vertus

Créée en mars 2016 par quatre jeunes entrepreneurs, Sa-
veurs des sucs est une société spécialisée dans la culture de 
plantes et de fruits et leur transformation en liqueur. Cette 
dernière, appelée la Vertueuse, est déclinée sous différents 
parfums. Notre production est artisanale, locale et naturelle, 
sans colorants ni conservateurs.

Fiers de nos traditions régionales, nous nous appliquons à éla-
borer une liqueur qui respecte les méthodes ancestrales de 
production.

Produits commercialisés : Liqueur de Verveine 35° 
La Vertueuse, liqueur de Framboise 35 ° La Vertueuse, 
apéritif Verveine 18° La Vertueuse

SAVEURS DES SUCS
Contact : Stéphane VALENTIN
Chemin du Mas Boyer, Chatimbarbe
43200 YSSINGEAUX
Tél. : +33 (0)6 33 75 58 84
contact@saveursdessucs.com
www.saveursdessucs.com



TERROIRS 
DE HAUTE-LOIRE 
Hall 3 Stand J 112
La Haute-Loire dans votre assiette
Créée en 2012, la coopérative Terroirs de Haute-Loire ras-
semble des producteurs locaux dans l’objectif de commercia-
liser des produits alimentaires sur internet et pour la restau-
ration hors foyer.

Fromages, charcuterie, viandes, douceurs, mettez la Haute-
Loire dans votre assiette toute l’année grâce à nos achemi-
nements réfrigérés!

Produits commercialisés : Saucissons fermiers, terrines 
fermières de lapin, terrines fermières de truite, fromages 
fermiers de vache, jambon, fromages de chèvre
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TERROIRS DE HAUTE-LOIRE
Contact : Alexandra PION  
ZA Bleu
43000 POLIGNAC 
Tél. : +33 (0)4 71 08 69 93
contact@terroirsdehauteloire.coop
www.terroirsdehauteloire.coop

SICABA
Hall 3 Stand L 094     
Société coopérative à taille humaine 
spécialisée dans les viandes de qualité

SICABA est une société coopérative qui compte 285 adhérents. 
Fondée en 1964, elle est à l’origine du premier cahier des 
charges en viande de bœuf, déposé en 1974 : le Label Rouge 
Bœuf Charolais du Bourbonnais. Spécialisée dans les viandes 
de qualité, Label Rouge, IGP (Identification Géographique 
Protégée) et bio, elle abat les animaux (bovins, ovins, veaux 
et porcins) de ses éleveurs dans son propre abattoir, situé à 
Bourbon l‘Archambault, au cœur du bassin allaitant bocage 
bourbonnais.

Produits commercialisés : saucisson sec, jambon sec 
et jambon cuit supérieur à base de Porc fermier 
d’Auvergne, viande fraiche en barquettes de Bœuf 
Charolais du Bourbonnais, Agneau du Bourbonnais et Porc 
fermier d’Auvergne, viande issue de l’agriculture biologique.

SICABA 
Contact : Luc MARY
18 rue Albert Rondreux
03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT
Tél. : +33 (0)4 70 67 35 00
sicaba@sicaba.com
www.lesviandesdubourbonnais.fr



UNION 
DES VIGNERONS 
DE SAINT-POURCAIN  
Hall 3 Stand M 093
On connaît la Ficelle ! 

L’Union des Vignerons de Saint-Pourçain est la seule cave 
coopérative de l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 
Saint-Pourçain. Créée en 1952, elle regroupe aujourd’hui  
58 adhérents et vinifie les deux tiers de l’Appellation soit 
400 hectares.

Elle produit une gamme complète de vins rouges, rosés, 
blancs et effervescents, élaborés avec des techniques 
modernes dans le respect de la tradition. Fidèle au salon 
International de l’Agriculture depuis une cinquantaine d’année, 
elle propose sur son stand des dégustations gratuites de sa 
gamme de vins d’appellation Saint-Pourçain ainsi que de ses 
vins effervescents.

Produits commercialisés : des vins rouges comme 
La Ficelle®, R de rosé, Blanc Premier, des vins Mises 
Propriétés comme le Domaine de la Croix d’Or ou le Domaine 
de Chinière d’appellation d’origine contrôlée Saint-Pourçain, 
vins effervescents et Méthode Ancestrale Rosé en VDF.

.
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UNION DES VIGNERONS
DE SAINT-POURÇAIN
Contact : Christian BIGOT
3 rue de la Ronde
03500 SAINT-POURÇAIN SUR SIOULE
Tél. : +33 (0)4 70 45 42 82
udv@vinsaintpourcain.com 
www.vignerons-saintpourcain.com

LA VINSOBRAISE  
Hall 3  Stand K 112 
Des vins de caractère 

Au cœur des Côtes du Rhône et de la Drôme Provençale, la 
vigne escalade les coteaux et s’étend tout autour de Vin-
sobres  ainsi que sur les communes de Mirabel-aux-Baronnies 
et de Piégon, ce qui lui permet de bénéficier de la douceur du 
climat méditerranéen.

Dans ce terroir aux noms chantants, les vignerons de la Vin-
sobraise cultivent depuis 1949 la vigne avec passion depuis 
plusieurs générations et déploient avec talent des vins AOC 
typés qui leur ressemblent : des Vinsobres - premier cru de 
la Drôme Provençale - élégants, des Côtes-du-Rhône et Gri-
gnan-les-Adhémar aromatiques ainsi que des vins de pays. La 
Vinsobraise, composée de subtiles variations, a notamment 
été récompensée par une médaille d’Or au Concours Général 
Agricole de Paris en 2015 : pour la cuvée « Excellius » 2014, 
cuvée remarquable par sa puissance et sa finesse. 

Produits commercialisés : AOC Cru Vinsobres, AOC Côtes 
du Rhône, AOC Grignan les Adhémar, Vin de Pays

Démarche qualité : AOC, AOP, AB (Agriculture Biologique)

SCA LA VINSOBRAISE  
Contact : Pascal MONIER
26110 VINSOBRES
Tél. : +33 (0)4 75 27 01 20
infos@lavinsobraise.com
boutique.vinsobraise@orange.fr
www.la-vinsobraise.com
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SAS A.A.V  LE TEMPLE DU FROMAGE  
Contact : Aimé VERMOT
Zone du Crêt - 74500  LUGRIN - Tél. : +33 (0)4 50 76 00 14
contact@temple-du-fromage.com - www.temple-du-fromage.com

LES RESTAURANTS DE LA RÉGION
Cinq restaurants présents sur le salon pour vous faire découvrir les produits 
et spécialités de la région Auvergne-Rhône-Alpes

LE RESTAURANT DES PRODUITS D’ALLIER 
Hall 3 Stand M 090 
Le restaurant des produits d’Allier vous propose la viande de bœuf Label Rouge Charolais du Bourbonnais IGP (Identification 
Géographique Protégée), le fameux pâté aux pommes de terre du Bourbonnais ainsi que d’autres délicieuses spécialités 
locales. Le tout accompagné comme il se doit de vin de Saint-Pourçain, notamment la fameuse cuvée « La Ficelle » médaille 
d‘or 2015 au Concours Général Agricole.

LE RESTAURANT DES PRODUITS DU CANTAL   
Hall 3 Stand R 089 
Le restaurant du Cantal, de 200 m², sert à volonté sa fameuse truffade faite sous les yeux des visiteurs dans 2 poêlons de 2 m 
de diamètre. Le restaurant du Cantal cuisine également les produits de plus de 25 producteurs pour proposer aux visiteurs 
l'ensemble de sa palette culinaire : Charcuterie/Salaisonnerie du Cantal, Tripoux du Cantal, Lentilles Bondes de Saint-Flour, 
Fromages AOP du Cantal, Cornets de Murat, Vins et Spiritueux. Il sera soté pour la deuxième année consécutive d'un écran 
géant de 12,5 m² permettant aux visiteurs de savourer les magnifiques paysages cantaliens.

RESTAURANT LE SANFLORAIN   
Hall 3 Stand R 090
Le restaurant le Sanflorain met à l’honneur la viande bovine issue d’animaux de race Aubrac (autre race à viande emblématique 
du Massif Central) et le filant Aligot du plateau éponyme. Vous vous délecterez aussi de sa tête de veau,  de son Pounti, de 
ses ris de veau (une exclusivité sur le Salon de l’Agriculture) et bien sûr de l’assiette de charcuteries d’Auvergne.

LE RESTAURANT DES PRODUITS « SAVEURS DE L’AIN » 
Hall 3 Stand K 090
La haute tradition gastronomique de l’Ain sera portée par deux chefs cuisiniers : Stéphane Prévalet et Laurent Perréal. Ils 
vous proposent au menu de leur restaurant  des produits d’excellence : Volaille de Bresse, Comté, Bleu de Gex, Crème de 
Bresse, Beurre de Bresse ou encore Poisson de Dombes et Vins du Bugey.

LE TEMPLE DU FROMAGE 
Hall 3 Stand R 102  
Goûtez la Savoie !
Envie du meilleur de la Savoie ? Il vous suffit de vous rendre au Temple du Fromage ! Au menu ? Les spécialités savoyardes à 
savourer en toute convivialité : Fondue savoyarde, raclette et tartiflette accompagnée de charcuteries locales. Mais pas que ! 
Le Berthoud, une spécialité à base de fromage d’abondance et madère, servie avec pommes de terre, salade et jambon, ou 
encore Diots de Savoie cuits au vin blanc.

Et si vos pas vous mènent jusqu’au village de Lugrin, près d’Évian-les-Bains, n’hésitez pas à visiter leur étonnant musée du 
fromage : le travail d’une fruitière d’autrefois et la fabrication du fromage n’auront plus de secret pour vous. 

Produits commercialisés : Fondue, Raclette, Tartiflette, Berthoud, Diot de Savoie, Salade savoyarde
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LES ANIMATIONS SUR LES ESPACES 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
HALL 3 Stand N 094 – N102   

À l’occasion du Salon International de l’Agriculture, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes bénéficiera d’une présence marquée 
au sein du Hall des Régions de France. Elle fera la promotion 
des produits, des savoir-faire, des métiers, des femmes et des 
hommes, pour exprimer (par des dégustations, des ateliers, 
des films, des animations), la diversité, la qualité, la richesse, 
la tradition et aussi la modernité de l’agriculture et de 
l’alimentaire en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ensembles,  agriculteurs et producteurs réunis, transmettront 
au grand public l’art de vivre et la culture du bien manger, 
du bien consommer, en faisant découvrir l’excellence des 
produits, portée par de très nombreux signes de qualités 
(AOC, AOP, IGP, LR, BIO…). 

Une démarche collective que le Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes accompagne ; offrant ainsi l’opportunité aux 
agriculteurs, producteurs et entreprises présents d’amplifier 
leur présence grâce aux différentes actions conjointes de 
promotion. 

La Place du Village, avec un programme d’animations riche et 
varié, constituera un lieu d’échanges et de démonstrations au 
cœur de l’espace régional : 

•  Des animations quotidiennes portées par les territoires : 
dégustations de produits, démonstrations culinaires, ateliers, 
visant à mettre en lumière la tradition et aussi la modernité 
de l’agriculture et de l’alimentaire en Auvergne-Rhône-
Alpes. 

•  « Chefs en herbe », organisé en partenariat avec les filières 
de production et les lycées hôteliers de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, s’attachera à promouvoir les produits agro-
alimentaires régionaux de qualité de manière ludique, en 
tandem avec les producteurs qui expliqueront au public 
l’origine et les spécificités des produits. 

•  Un espace de valorisation des vins et de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes accueillera les visiteurs et proposera 
un programme de découverte des différentes appellations 
sur les territoires.

Samedi 25 février
Accords mets et bières autour des fromages de chèvre 
(Picodon, Rigotte de Condrieu), animés par la biérologue 
Camille Meyer. 

Animation « Chefs en Herbe » avec le Lycée François Rabelais 
de Dardilly (Rhône) autour du Saint-Nectaire AOP, et le Lycée 
de Chamalières, (Puy-de-Dôme) autour de l’Olive de Nyons 
AOP.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Dimanche 26 février
Présentations et dégustations des produits Isérois : Saint-
Marcellin, noix, huile de noix, et Vercouline. Ainsi qu’un 
point information de l’Isère comme destination touristique : 
Bienvenue à la Ferme, Gîtes de France.

Animation « Chefs en Herbe » avec le Lycée François Rabelais 
(Dardilly, Rhône) autour du Bœuf Charolais du Bourbonnais 
Label rouge, IGP, et le Lycée de Chamalières (Puy-de-Dôme) 
autour du Saint-Marcellin IGP.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Lundi 27 février
Présentations et dégustations des produits Isérois : Saint-
Marcellin, noix, huile de noix, et Vercouline. Ainsi qu’un 
point information de l’Isère comme destination touristique : 
Bienvenue à la Ferme, Gîtes de France. 

Le département du Rhône sera présent pour vous faire 
découvrir son patrimoine culinaire et ses nombreux produits 
sous signe officiel de qualité : vins, fromages, jus de fruits, 
charcuterie. 

Animation « Chefs en Herbe »  avec le Lycée de Chamalières 
(Puy-de-Dôme) autour du Picodon AOP, et le Lycée Jean 
Monnet d’Yzeure (Allier) autour du Porc fermier d’Auvergne 
Label rouge, IGP.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Mardi 28 février
La visite officielle des espaces Auvergne-Rhône-Alpes, un 
parcours à la rencontre des producteurs et des éleveurs. 
Le Président de la Région, Laurent Wauquiez, inaugurera les 
espaces Auvergne-Rhône-Alpes et rencontrera les différents 
acteurs venus promouvoir la richesse des productions.

Animation « Chefs en Herbe » avec le Lycée de Chamalières 
(Puy-de-Dôme) autour de la Volaille Fermière d’Auvergne 
Label rouge, IGP, et le Lycée Jean Monnet d’Yzeure (Allier) 
autour de la Rigotte de Condrieu AOP.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Mercredi 1er mars
Le département de l’Allier organisera une journée économique 
axée sur les porteurs de projets, la valorisation du tourisme, et 
la présentation des musées départementaux. 

Lors de cette journée animée par le Conseil Départemental, les 
élus procèderont à la signature de partenariats économiques.

Animation « Chefs en Herbe »  avec l’Institut de Formation 
Professionnelle et Permanente (IFPP) d’Aurillac (Cantal) autour 
du Fromage Cantal AOP, et la Maison Familiale Rurale (MFR) 
de Balan (Ain) autour du Poisson de la Dombes.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Jeudi 2 mars
La Chambre d’Agriculture de l’Ain mettra à l’honneur les 
différentes filières (Poissons de Dombes, produits laitiers, 
volaille) et les territoires de l’Ain (Bresse, Dombes, Bugey, 
Pays de Gex). Des démonstrations culinaires rythmeront 
cette présentation.

Egalement ce jour-là, le comité de promotion Cantal Destination 
fera déguster du fromage Cantal et de la viande Salers Label 
Rouge. Via des outils de communication modernes, il fera la 
promotion de la destination touristique Cantal.

Animation « Chefs en Herbe »  avec l’Institut de Formation 
Professionnelle et Permanente (IFPP) d’Aurillac (Cantal) autour 
de la Viande Salers Label rouge, et la Maison Familiale Rurale 
(MFR) de Balan (Ain) autour de la Volaille de Bresse AOP.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 3 mars
Les Savoie seront à l’honneur avec des ateliers culinaires et 
des animations musicales.

L’Association pour le Développement de l'Aquaculture et de la 
Pêche en Rhône-Alpes (ADAPRA) présentera les poissons de 
la région, avec des dégustations animées par un chef. Poissons 
fumés, rillettes, quenelles, soupes seront ainsi proposés.

Animation « Chefs en Herbe »  avec la Maison Familiale Rurale 
(MFR) de Buis-les-Baronnies (Drôme) autour du Fromage 
Salers AOP et de la Pomme et poire de Savoie IGP.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Samedi 4 mars 
Les Confréries de la région seront présentes pour défendre 
les valeurs et traditions léguées par nos ancêtres afin de 
promouvoir nos produits et nos terroirs. Vous retrouverez les 
Confréries : Saint-Péray, Commandeurs du Bugey, Lentille 
Verte du Puy, Rigotte de Condrieu.

Animation « Chefs en Herbe » avec la Maison Familiale Rurale 
(MFR) de Buis-les-Baronnies (Drôme) autour de la Fourme 
d'Ambert AOP  et de la Lentille Verte du Puy AOP.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Dimanche 5 mars 
Accords mets et bières autour des salaisons et fromages, 
animés par la biérologue Camille Meyer.

Animation « Chefs en Herbe »  avec la la Maison Familiale 
Rurale (MFR) de Buis-les-Baronnies, Drôme autour du Bleu 
d'Auvergne AOP et du Petit épeautre de Haute-Provence IGP.

Découverte des vins et promotion de l’œnotourisme en 
Auvergne-Rhône-Alpes.



30



31



CONTACT
Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
30 quai Perrache
69002 LYON – France
www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr

Contact : Sylvie Marino 
s.marino@comite-arag.fr 
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