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Salon de l’Agriculture 2018

L’agriculture des Savoie et ses partenaires seront au rendez-vous
Du 24 février au 4 mars, les Savoie sont présentes à Paris au Salon International de l’Agriculture sous la
bannière « Savoie Mont Blanc terroirs gourmands ». Une double présence aux Pavillons 1 et 3 et autour
de liens forts entre nos races laitières Abondance et Tarine, nos produits sous signe de qualité et nos
territoires.
Au pavillon 1-stand P059, l’espace Savoie Mont Blanc est relooké pour toujours plus d’échanges autour de
nos vaches de montagne, des fromages de Savoie et de nos territoires. Proches des 18 vaches Abondance
et des 16 vaches Tarine, les visiteurs rencontrent les éleveurs, les fromagers et d’autres acteurs de
l’agriculture et du tourisme. Après dégustations et animations découvertes, ils peuvent participer à la
fabrication de Beaufort, d’Abondance, de Tomme de Savoie, de Tome des Bauges ou de Reblochon. Les
visiteurs peuvent aussi s’approvisionner sur place en fromages de Savoie.
Et pour la quatrième année, « Savoie Mont Blanc terroirs gourmands » est également présent sur
l’espace Auvergne Rhône-Alpes au pavillon 3-stand C132, pavillon dédié aux Régions de France. Dans un
espace, les visiteurs pourront déguster et acheter vins, fromages et une variété de produits locaux. Cette
année, une formule « restauration à l’assiette » est proposée sur le stand. Une ambiance raccord avec celle
du pavillon 1 et un même esprit de partage autour des valeurs et des produits de Savoie.
Les Savoie au SIA 2018 en chiffres :
 1 tonne de fromage de Savoie vendue chaque jour
 18 vaches Abondances et 16 vaches Tarentaises (ou Tarines) présentées en Concours nationaux
 une centaine d’éleveurs et de personnes mobilisés pour les 9 jours de Salon

Mercredi 28 février : Journée des Savoie au SIA
Les élus des Savoie et les acteurs du monde agricole seront présents au SIA le 28 février pour une journée dédiée à
l’agriculture de nos départements et rythmée par les Concours nationaux des races Abondance et Tarentaise. Ces
concours soulignent les performances génétiques et la qualité des élevages dans ces deux races emblématiques des
départements savoyards.

« Savoie Mont Blanc terroirs gourmands » regroupe la Chambre d’Agriculture Savoie Mont‐Blanc, les Organismes
de sélection des races Tarentaise et Abondance, Savoie Mont Blanc Tourisme, l’AFTalp (Association des 8
Fromages de Savoie sous signe de qualité AOP et IPG) et le CIVS (Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie).
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