1 - 2 décembre 2018

La Roche-sur-Foron - Parc des expositions

TERRES
l’agriculture

savoie mont blanc

en fête !

RENCONTRES ANIMATIONS Dégustations
Contact commercial pour la réservation
Comité d’Organisation d’Evènements des Pays de Savoie
04 79 26 51 76 - 06 45 44 93 78 - cops.contact@gmail.com

#venezvousirezmeuh

Les animations et la vente de produits
du territoire Savoie Mont Blanc

Ne manquez pas la 2e édition
«Terres Gourmandes, l’agriculture Savoie
Mont Blanc en fête» : le rendez-vous
incontournable pour vous acteur de nos
territoires et des savoir-faire locaux.
Participez à cette expérience unique !
Deuxième édition de cet évènement
majeur réunissant de nouveau
l’ensemble des filières agricoles et
touristiques pour les territoires de
Savoie Mont Blanc.

assureront la qualité de l’évènement

Samedi 1er décembre 2018 10h-22h
Dimanche 2 décembre 2018 10h-18h

PARC DES EXPOSITIONS – LA ROCHE-SUR-FORON

+100



exposants

dans le hall a de rochexpo

«Tarine et Abondance en fête»
devient «Terres Gourmandes,
l’agriculture Savoie Mont Blanc
en fête».
Après la Savoie en 2016, c’est la
Haute-Savoie qui recevra l’événement
2018 pour mettre à l’ honneur les
produits issus de nos territoires et
leur diversité !



des dégustations
et des ateliers
culinaires

des
démonstrations
de savoir-faire

nos vaches emblématiques,
la tarine et l’abondance

défileront sur le ring pour savoir laquelle
d’entre elles sera élue Miss 2018 !
Sans oublier leur invitée la montbéliarde,
au total environ 150 vaches seront présentes

des animations et des temps forts !
Animations pour tous les âges
autour des 3 thèmes forts de l’évènement :
des produits, des races, des territoires !

Les critères d’exposition :
•Ê
 tre producteur et/ou transformateur, et non revendeur,
pour les produits suivants :
Fromages de Savoie AOP ·
IGP, Vins de Savoie AOC ·
IGP, Produits agréés par le
service Promotion des produits locaux de Savoie Mont
Blanc Tourisme, autres produits non similaires aux précédents ayant leur site de
production sur le territoire
Savoie Mont Blanc et valorisant un savoir-faire local.

Dégustation de
produits locaux

Concours Miss 2018 :
Abondance, Tarine et
Montbéliarde

Ateliers
culinaires

Concours de Jeunes
Meneurs de vaches

Démonstration de
traite des animaux

Nocturne samedi soir
avec spectacle.

Animations par
les jeunes de
l’enseignement
agricole

Conférences autour
des produits,
des races et des
territoires

Démonstration
de savoir-faire
savoyards

Animations
musicales

•Ê
 tre artisan localisé sur
les Savoie avec des matières
premières
et/
ou un savoir-faire local.
•A
 ssurer
la
promotion
d’un territoire de Savoie
Mont Blanc à travers ses
produits
et
savoir-faire.

Public attendu et fréquentation :
Fort de la réussite du premier évènement,
ce sont encore près de

20 000 2 jours

personnes

de fête

Avec une grande diversité de public :
en famille

entre amis

à la recherche
de nouvelles
découvertes

Entre
professionnels
de l’agriculture

Affichage sur
panneau 4x3m

sites internet
des partenaires

abribus

Distribution
de flyers

Relation médias
locaux et régionaux
(messages radio,
articles de presse, …)

Réseaux
sociaux

Conférence
de presse
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Le plan de communication étendu :

