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UNE FETE DE L'AGRICULTURE ET DES TERROIRS
Partager de nouvelles saveurs et des valeurs...
Après la Savoie en 2016 avec "Tarine et Abondance en
fête", c'est la Haute-Savoie qui reçoit l'événement "Terres
Gourmandes" pour mettre à l'honneur les produits issus
de nos territoires et leur diversité. Ces 2 jours permettront
de proposer de nombreux échanges, de mieux connaître
l’agriculture locale au contact direct des producteurs et de
découvrir de nouvelles saveurs. Nos départements savent
valoriser leurs atouts et l’agriculture en fait partie

20 000
visiteurs
attendus

Professionnalisme et savoir-faire
La qualité génétique des troupeaux, les techniques
d’élevage, de soins et de suivi sanitaire des animaux seront
montrées sur l’événement. D’autres filières seront au rendezvous avec leurs fruits, vins, légumes et autres productions
diversifiées. La transformation et la vente directe seront
également expliquées aux visiteurs. Les filières agricoles
illustreront leur passion par des démonstrations de gestes
professionnels. Ces métiers où la technicité est en constante
évolution restent engagés dans une forte tradition de
transmission.

dégustations
& ateliers
culinaires

Collectif
La particularité de l’événement, c’est aussi qu’il est issu
d’une culture commune à l’ensemble des partenaires de
l’agriculture. Filières, organismes de valorisation des produits,
organisations
agricoles,
services
aux
agriculteurs,
enseignement agricole… La capacité de concertation et
d’organisation pour construire et maintenir une agriculture à
forte valeur ajoutée est aussi une marque d’identité de
l’agriculture savoyarde.

« Terres Gourmandes est une belle occasion de montrer
à tous la qualité de notre agriculture, de ses produits et
les savoir-faire de femmes et de hommes qui comptent sur
nos territoires. Par leur professionnalisme et la qualité de
leur travail, ils nous permettent d'accèder au meilleur de nos
produits locaux. Avec Terres Gourmandes, nous souhaitons
partager localement nos valeurs et nos savoir-faire. »

L

Patrice Jacquin, Président du Comité d’Organisation

démonstrations
de savoir-faire

une soirée
festive !
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2 JOURS D’ANIMATIONS
Autour des produits de Savoie
Fabrication de jus de pommes
Démonstrations de fabrication de Fromages de Savoie
Concours de fromage ouverts à tous : raclette de Savoie le
samedi et Reblochon le dimanche (sans inscription)
Découverte des vins de Savoie

Ateliers culinaires
Cuisiner sa volaille fermière
Le Steack Frites comme un pro et 100% local
Préparer son foie gras fermier
Des recettes surprises avec les Fromages de Savoie AOP et IGP
Pommes de Savoie : à cuire ou à croquer ?
Sculptures culinaires
Démonstration de cocktails
Les produits locaux à la cantine, c'est facile !

Accords et dégustations
Accords Bière-Fromage
Accords Vins-Fromage
Accords Fromages-confitures ou épices
Ateliers dégustations

Le Théâtre de la Toupine
accueille petits et grands sur
" un vache de manège et son orgameuh " !
Manège à propulsion parentale !
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Fabrication de farine
La roue des valeurs autour des Fromages de Savoie
L'histoire des plaques de caséine
La ronde des 5 sens
La route des Fromages

Mini-ferme
Rencontres avec les veaux, brebis, chèvres…
Traite d’une chèvre et transformation fromagère
Présentation de la brebis Thônes et Marthod
Présentation de la chèvre de Savoie
Démonstrations de parage
Soins aux animaux
Tarine, Abondance et Montbéliarde, leurs liens avec nos territoires

Démonstration sculpture géante sur paille et foin
Animation musicale avec Les Tradi'sons et les Bamboués
Exposition photos, portraits de l'agriculture savoyarde
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Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up
des années 50, s’affaire autour des fourneaux.
Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite en
concoctant la recette ultime !

La nocturne se poursuivra par un concert
ambiance pop-rock avec Rose&Willy.
Retrouvez le programme sur

www.terresgourmandes.com
Terres Gourmandes Officiel
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LE LAIT ET LES FROMAGES, PRODUITS PHARES DE
L'AGRICULTURE SAVOYARDE
Les Fromages de Savoie, reflet d’une culture
montagnarde et de savoir-faire perpétrés

Près de 2 000 élevages dont un tiers en secteur
haute-montagne

La quantité de lait produit ne représente que 1,5 % de
la production nationale, mais 15 % de la production de
fromages AOP et IGP de France. Chaque année, 32 000
tonnes de fromages sont produites sous signes de qualité
dans les fromageries collectives, les ateliers fermiers ou
en alpage. Avec 85 % de surface herbagère, les prairies
constituent le trésor du territoire dont 150 000 ha d’alpages,
vastes espaces naturels destinés à la pâture des troupeaux.
Pour répondre aux exigences des labels AOP (Abondance,
Beaufort, Chevrotin, Reblochon de Savoie, Tome des
Bauges) et IGP (Emmental de Savoie, Tomme de Savoie
et Raclette de Savoie), les races laitières doivent se nourrir
prioritairement de l’herbe présente sur ces pâturages. Le
relief accidenté, le climat particulier et l’altitude (jusqu’à
2 500 m) fournissent une végétation spécifique conférant
au lait des caractéristiques typiques. Autre spécificité des 8
fromages de Savoie : leur fabrication au lait cru (à la seule
exception d’une partie des Tommes de Savoie élaborées
à partir de lait thermisé. Elle est basée sur des savoir-faire
transmis de génération en génération. En effet, pour
réponde aux cahiers des charges imposés par les labels
de qualité, la fabrication est soumise au strict respect des
méthodes nées de pratiques ancestrales et à l’utilisation de
matériaux traditionnels.

Avec 82 % de transformation en fromages sous signes de
qualité AOP ou IGP, la production laitière est aujourd’hui au
cœur d’un système de production à haute valeur ajoutée.
Chaque année, les 81 000 vaches laitières de Savoie Mont
Blanc produisent 428 millions de litres d’un lait de hautequalité qui, couplé au travail permanent de sélection réalisé
par les éleveurs, font des races Tarentaise et Abondance
un véritable atout de l’économie laitière et fromagère des
deux départements savoyards.
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Le secteur lait -incluant la partie valorisation viande du
troupeau laitier et les fourrages consommés- représente
près de 60% du chiffre d’affaires agricole des Savoie
(optique production) qui s'élève à 522 M€. Si la viande
bovine représente pour 67 % un co-produit de l’élevage
laitier, la production allaitante reste toutefois significative
(33 %).

En parallèle de la filière bovine, la filière caprine compte 12 000 chèvres laitières pour une production de 6 millions de litres de
lait soit 900 tonnes de fromage. 70 % des troupeaux sont en alpage l'été. Avec un effectif de 44 000 brebis mères, la filière ovine
est, elle, majoritairement localisée en Savoie et correspond principalement à des systèmes viandes valorisant les grands espaces
herbagers d’altitude.
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Championne du circuit court
Habituées des podiums à skis sur le grand cirque blanc, les
Savoie détiennent un autre record, méconnu du grand
public : 37 % des exploitations pratiquent les circuits courts,
soit 2 fois plus que la moyenne nationale établie à 18 %. Les
produits laitiers fromagers, laitiers frais ou végétaux, la viande
bovine, les volailles et les oeufs représentent l'essentiel de
l'offre. Sur les 5 840 exploitations, 20 % ont diversifié leur activité
et 34 % d’entre elles ont fait le choix de la vente directe. Si la
production fermière ne représente pas une part importante
des livraisons, elle complète utilement le panel des activités
agricoles de Savoie Mont Blanc, avec notamment des
filières diversifiées émergentes, telles que le miel, les plantes
aromatiques et médicinales, les poissons des 4 grands lacs
(Léman, Annecy, Le Bourget, Aiguebelette) ou encore les
escargots ou plus récemment le safran et la spiruline…

Viticulture, arboriculture, maraîchage :
une production végétale de premier plan
en vallée
Avec 2 100 ha de vignes et 540 exploitants, la viticulture
représente 15 % de la production agricole de Savoie Mont
Blanc. Bénéficiant de 3 AOP et 1 IPG et d’une diversité
incomparable grâce à ses 20 cépages dont de nombreux
autochtones (Roussane, Altesse, Mondeuse, Persan...), les
viticulteurs savoyards produisent 120 000 hl par an. Fortes
de ses singularités, la filière viticole est en pleine mutation
avec des objectifs d'importance : restructurer le vignoble,
renforcer la typicité, produire en respectant l'environnement
et augmenter ses ventes hors région.
Côté arboriculture, 600 ha de vergers répartis sur 5 bassins de
production -Albanais, Vallée des Usses et Borne, Genevois
et La Motte Servolex- fournissent via 110 exploitants 16 000

53 % des vacanciers français en Savoie Mont Blanc l’été ont visité un
marché ou fréquenté une foire au moins une fois pendant leur séjour.
9 % des touristes ont déclaré avoir visité un vignoble ou une cave durant
leurs vacances.
Source : Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme

tonnes de fruits, principalement composés de pommes et
de poires, dont 11 000 tonnes produits sous IGP.
Filière en développement tournée vers les marchés de
proximité, le maraîchage s’appuie sur 60 producteurs
employant 200 ETP permanents et 300 saisonniers, et s’étend
sur 180 ha. Particulièrement diversifié, il peut compter jusqu’à
40 produits différents sur une même exploitation. À l’inverse,
des producteurs spécialisés (tomates, concombres,
courgettes, salades) livrent, pour leur part, sur circuits longs
(Genève). À noter, une réalité partagée autour de systèmes
de cultures respectueuses de l’environnement : lutte
raisonnée ou biologique, désherbage alternatif...

Bienvenue à la ferme : leader de la vente directe et de
l’accueil à la ferme en France
La petite fleur : c'est la marque référente des circuits
courts. Les agriculteurs agréés valorisent leurs savoir-faire
et les produits de leurs exploitations avec des prestations
d'accueil et de vente à la ferme encadrées par des cahiers
des charges spécifiques.
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L'AGRICULTURE EN CHIFFRES
81 000 vaches laitières essentiellement de races
Abondance, Tarentaise et Montbéliardes

300 000  ha de Surface agricole utilisée (SAU) dont 150

000 ha en alpage. Cette SAU représente près de 30 % de la
surface totale des deux départements. (SAU moyenne par
exploitation : 41 ha)

85 % des surfaces agricoles sont des prairies
5 840

exploitations agricoles, au caractère familial très
affirmé (78 % du travail agricole accompli sur l’exploitation
est réalisé par la population familiale)

8 900 ETP dont 2 000 salariés
522 M€ de chiffre d’affaires agricole (production)
68 % du chiffre d'affaires issus des productions animales

37%

des exploitations vendent en circuits courts
(moyenne nationale : 18 %)

Des filières diversifiées

: porc, poissons de
lacs, plantes aromatiques, aviculture, escargots, petits
fruits, miels...

12 000 chèvres laitières dans une filière 100% fermière
47 000 brebis dans 280 élévages professionnels

428 millions

de litres de lait produit chaque année par les
81 000 vaches laitières

82 % du lait est transformé en fromage AOP et IGP
8 Fromages de Savoie sous signes de qualité AOP et IGP
fabriqués dans les fromageries collectives, les ateliers
fermiers ou en alpage

540 viticulteurs et 20 cépages pour 120 000 hl de vin
4 AOP et 1 IGP Vins de Savoie
21millions de plants de vigne commercialisés (17% de la
production fraçaise)

200 maraîchers
110 arboriculteurs
18 500 ha de céréales
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DES PRODUITS ET DES ACCORDS
Fromages & Vins :
L’ AOP Abondance est à la fête avec un Crémant de Savoie.
L’AOP Beaufort se savoure avec un vin blanc de type Chignin Bergeron.
L’AOP Reblochon s’accorde très bien avec une Roussette,
vin blanc de Savoie aromatique et fruité.
L’IGP Tomme de Savoie joue la note régionale avec une
Mondeuse rouge, vin fruité aux notes épicées.

Fromages & Bières :
Découvrez de nouvelles saveurs et des textures surprenantes entre
bières et fromages locaux !
La Blanche de la Brasserie du Mont Blanc forme un accord parfait
avec l’AOP Tome des Bauges
La Rousse de la Brasserie du Mont Blanc avec les AOP Chevrotin et
l’AOP Reblochon
La Yéti de la Brasserie des Cimes et l’AOP Beaufort
L’Aiguille Blanche de la Brasserie des Cimes et l’IGP Emmental de
Savoie

Fromages & confitures ou épices :
Des découvertes simplissimes pour l’apéritif ou l’instant fromages
L’IGP Raclette de Savoie se déguste aussi crue avec une touche de
confiture de mûres ou quelques graines de coriandre
L’AOP Tome des Bauges et une crème de châtaigne
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En Savoie Mont Blanc : 180 maîtres
restaurateurs 30 restaurants étoilés et 48 étoiles
au Guide Michelin

L’AOP Abondance surprendra avec du gingembre en poudre

Et d'autres propositions d'accords et de dégustations
à l'occasion de Terres Gourmandes - l'agriculture
Savoie Mont Blanc en fête !
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DES RACES MONTAGNARDES ET FROMAGERES
L’Abondance, la Tarine et la Montbéliarde sont particulièrement adaptées aux zones de montagne et aux variations de
température. Ces 3 principales races présentes en Savoie Mont Blanc répondent parfaitement aux exigences des cahiers
des charges des Fromages de Savoie. Leur adaptation à la zone est d'autant plus parfaite que, pour deux d'entre elles, le
berceau de la race est situé en Savoie et Haute-Savoie. La troisième vient du Jura, autre montagne fromagère réputée.

La Tarine,
résistante et rentable

L'Abondance,
une laitière rustique

S

V

Son lait de haute qualité présente un équilibre entre
protéines et matières grasses très favorable à la fabrication
du Beaufort. Côté caractère, elle est facile, douce et
curieuse. Elles sont aujourd’hui 13 500 sur le territoire
national, vivant à 70% en Savoie mais aussi dans les Alpes
du Sud et le Massif Central. A l’étranger, elle est présente
dans les pays du Maghreb et en Amérique du Nord.

C’est une excellente marcheuse qui produit un lait aux
qualités fromagères exceptionnelles. Elle est présente dans 15
AOP et IGP. Les 57 000 Abondances sont présentes dans une
trentaine de départements dont ceux du Massif central, des
Vosges et de Pyrénées. On peut aussi trouver l'Abondance
au Mexique, au Canada, en Côte d'Ivoire ou en Egypte.

a robe de couleur fauve, ses yeux cernés de noir la rendent
facilement reconnaissable. Ses sabots, ses muqueuses et
ses extrémités sont d’un noir qui la protège des effets du
soleil. En forme de lyre, ses cornes sont également noires à
leur pointe. Avec 550 Kg pour une taille moyenne de 135 cm
au sacrum, son squelette est fin et sa musculature adaptée.

La Montbéliarde
robuste et fromagère

La Chèvre de Savoie

Pour que les alpages retrouvent leurs couleurs d’antan,
l’Association de sauvegarde de la Chèvre des Savoie
soutient la croissance de ses 3 variétés : la Noire à barrettes,
la Pie et la Cou clair. Une pépinière a été aménagée en
partenariat avec le Centre d’élevage de Poisy. Aujourd’hui,
elles sont plus d’un millier dans une quarantaine d’élevages
des Savoie.

ache de taille moyenne (140 cm au sacrum) pour un poids
d’environ 650 kg, l’Abondance se caractérise par sa robe
pie-rouge acajou, sa tête blanche avec un épais chignon
blanc, ses cornes claires et longues, et ses fameuses lunettes:
des taches brunes entourant ses yeux colorées du rose au
marron pour les protéger des rayons UV. D’allure légère,
elle est aussi dotée d’une très bonne capacité respiratoire.

La Montbéliarde, avec son regard charmeur, est célèbre
pour ses taches de couleur rouge dessinées sur sa robe
blanche. C’est une grande vache, qui mesure environ 1,45
mètre au garrot, robuste et élégante, avec un poids de 600
à 750 kg. Elle est reconnue principalement pour ses qualités
laitières. Elle signe notamment des grands crus fromagers
sous Appellation d’Origine Contrôlée comme la Tomme de
Savoie dans nos territoires.

La brebis Thônes
et Marthod
Sa tête est fine, sa robe blanche à l’exception du bout de
son museau, de ses lunettes, oreilles et chaussettes ! La race
recense 7 300 brebis dont 80% sont dans les Savoie. Race
mixte, elle est aussi bien utilisée pour la production de lait
(tomme de brebis, yaourts, lactiques, sérac, persillé… souvent
vendus en direct) que pour la production d’agneaux.
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LES CONCOURS
Une question de passion et de professionnalisme
Pourquoi présenter un animal en Concours bovin ? La
motivation première des éleveurs est la recherche de
reconnaissance d'un travail d'élevage bien conduit. Par la
compétition, la comparaison, le jugement rendu, chaque
professionnel cherche à se situer dans la conduite du
processus d'amélioration génétique de son troupeau.
Concours de Miss ! La catégorie des animaux présentés en
Concours à Terres Gourmandes est celle des primipares,
donc ayant eu un seul veau. On les appelle les Miss. Ce sont
des jeunes animaux âgés de 3 à 4 ans. Chaque race dispose
d'un cahier des charges adapté à ses critères génétiques.
Les Miss récompensées compteront probablement parmi
les futures championnes des Concours nationaux organisés
tous les 4 ans ou du Concours Général Agricole organisé au
Salon International de l'Agriculture.

LE PROGRAMME
Samedi 1er décembre
10h/13h : Concours race Abondance
14h/16h : Concours race Tarine
16h/18h : Concours race Montbéliarde

Dimanche 2 décembre
10h/13h : Concours jeunes meneurs
14h/16h : Concours enfants meneurs
16h/17h : Défilé des grandes championnes

Les visiteurs de Terres Gourmandes auront accès en continu aux
gradins du Ring pour assister aux différents temps des Concours.
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Ils sont jeunes et
passionnés d'élevage. Ils
concourent pour être évalués sur la manière dont ils assurent la présentation de leur vache au
juge. Au licol, ils devront maitriser et mettre en valeur
leur animal : alignement, élégance, placement des
pattes, posture du meneur en harmonie avec l’animal… Ils devront décoder les signes furtifs du juge
pour placer la vache selon la présentation attendue.

OSUE Abondance & OSUE Tarentaise : un nouveau départ samedi 1er décembre
OS comme Organismes de Sélection et UE comme Union Européenne...
Depuis plusieurs années déjà, les races de montagne font évoluer leur mode de fonctionnement dans le but de proposer à leurs
éleveurs une offre de prestations de plus en plus adaptée et performante. Soucieuses de valoriser les meilleures ressources
disponibles au service d’orientations raciales partagées, les organismes de sélection UPRA Tarentaise et OSRAR œuvrent en
synergie avec AURIVA Elevage et Eleveurs des Savoie.
Avec l’entrée en application du nouveau règlement zootechnique européen au 1er Novembre 2018, l’Abondance et la Tarentaise
dépassent le cadre obligatoire en concrétisant cette volonté de pilotage racial inter-entreprises.
L’évolution des OS de leur forme actuelle à la forme européenne d’OSUE, implique un élargissement de leurs missions
réglementées, soit gérées en propre, soit par délégation. La responsabilité du contrôle de performance, de la certification de
parenté ainsi que du calcul et de la publication des évaluations génétiques officielles passe désormais sous l’égide des OSUE.
Pour aller plus loin, les OSUE Abondance et Tarentaise fédèrent l’ensemble des acteurs raciaux ainsi que les filières et leurs
territoires, par une gouvernance audacieuse, autour de quatre thèmes majeurs : la génétique, la communication, les produits &
l’élevage. L’inauguration de ces deux organisations raciales se fera symboliquement à l’occasion de Terres Gourmandes.
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LE COMITE D'ORGANISATION - COPS
Le Comité d'organisation regroupe l’AFTalp (Association des 8
Fromages de Savoie sous signe de qualité AOP et IPG), le CIVS
(Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie), la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, Savoie Mont Blanc Tourisme,
l’UPRA Tarentaise et l’OS Races Alpines Réunies pour sa section
Abondance (respectivement Organisme de Sélection de la race
Tarentaise et de la race Abondance).
Ce collectif s’est donné pour objectif de promouvoir et défendre
les valeurs fortes et identitaires que tous partagent autour du
territoire Savoie Mont Blanc ! Présents au Salon international
de l’Agriculture (SIA), ces professionnels de la terre, du goût,
du tourisme… ont à cœur de montrer l’alliance des savoirfaire traditionnels et de la modernité d’un territoire attractif.
Tous mobilisés pour préserver la générosité de ces terres entre
lacs et montagnes et ensemble, ils ont décidé de mettre en
lumière savoir-faire et territoires en créant l'événement Terres
Gourmandes.
Ils invitent le public à venir à la rencontre de ceux qui font notre
agriculture et goûter les produits, vivre des instants forts lors des
animations. Tout cela dans un environnement très Savoie Mont
Blanc !

Organismes de sélection des races Tarentaise et
Abondance
Suite à la création du herdbook de la race Tarentaise
en 1888, l’UPRA rassemble depuis 1974 tous les acteurs
de la race (éleveurs, partenaires techniques, produits et
territoires…). En tant qu’Organisme de Sélection, elle réalise
les missions confiées par le Ministère de l‘Agriculture et
propose de nombreux services auprès de ses 270 adhérents
dans toute la France.
Contact Presse : 04 79 60 49 20
info@race-tarentaise.com - www.race-tarentaise.com

L’OS Races Alpines Réunies travaille au développement et
à la promotion de trois races bovines alpines : l’Abondance,
la Villard-de-Lans et l’Hérens. Elle est la garante des objectifs
de sélection raciaux, travaille en lien avec les filières
fromagères, et réalise animations et promotions lors de
différentes manifestations départementales, régionales ou
nationales. Elle réunit en son sein l’ensemble des partenaires
techniques et économiques, et propose aux éleveurs une
gamme de services, en particulier pointages, plannings
d’accouplements et visites stratégiques pour valoriser
l’utilisation de la génomique en élevage.
Contact presse : 04.50.88.18.35
osrar@osrar.fr – www.osrar.fr

La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc : au
cœur des enjeux
Actrice de dynamiques durables et solidaires sur l’ensemble
des territoires de Savoie et de Haute-Savoie, la Chambre
d’Agriculture contribue aux évolutions économiques,
humaines, techniques, environnementales et sociétales. Elle
agit pour une économie agricole forte de ses différentes
productions majoritairement sous signes de qualité : AOC/
AOP, IGP, labels. Organisation professionnelle représentative,
organisme de développement et de services, présente sur
les territoires et dans les filières aux côtés des autres acteurs,
la Chambre interdépartementale d’Agriculture contribue
avec force et légitimité au développement des spécificités
de l’agriculture locale. Pour faire des Savoie, aujourd’hui
comme demain, une terre d’exemplarité et de prospérité
agricole.
Contact presse : Marie-Claude Roupioz - 06 71 90 01 94
marie-claude.roupioz@smb.chambagri.fr – www.services.casmb.fr
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L’AFTalp : des missions collectives au service de
chacune des 8 filières des Fromages de Savoie
Prairies et alpages de Savoie Mont Blanc forment le
berceau des 8 fromages de Savoie : l’AOP Abondance,
l’AOP Beaufort, l’AOP Chevrotin, l’IGP Emmental de
Savoie, l’IGP Raclette de Savoie, l’AOP Reblochon de
Savoie, l’AOP Tome des Bauges et l’IGP Tomme de Savoie.
Depuis 1997, l’Association des Fromages Traditionnels des
Alpes Savoyardes (AFTAlp) regroupe les acteurs des filières
de ces 8 fromages des Savoie, elles-mêmes organisées
autour de syndicats interprofessionnels.
Garante des valeurs communes aux 8 fromages, l’AFTalp
accompagne producteurs et fromagers dans la conduite
de leur démarche qualité que ce soit d’un point de vue
technique, en terme de recherche et développement ou
encore dans des actions de communication collective.
Pour les acteurs des filières, la dénomination « Fromages
de Savoie – sous signes de qualité AOP ou IGP » implique
un engagement fort : une origine et une fabrication
identifiées et contrôlées d’un niveau de qualité maximal,
des pratiques agricoles garantissant la préservation et la
valorisation de l’environnement, le maintien d’une culture
montagnarde forte et d’un savoir-faire ancestral et la
priorité donnée à la richesse sensorielle et nutritionnelle
des fromages.
Contact presse : Amélie Bouchet - 04 50 32 05 79
abouchet@fromagesdesavoie.fr - www.fromagesdesavoie.fr

vins de Savoie comptant 3 AOP (Appellation d’origine
protégée) : AOP Vin de Savoie (86 %), AOP Roussette de
Savoie (10 %) et AOP Seyssel (4 %) et depuis septembre
2015, le Crémant de Savoie. Situé entre 250 et 450 m
d’altitude et réparti sur 2 000 ha, le vignoble savoyard
recèle plus de 20 cépages, dont 70 % pour l’élaboration
de vins blancs et mousseux (Jacquère, Altesse, Chasselas,
Roussanne, Gringet, Molette et autres cépages) et 30 %
pour les vins rouges et rosés (Mondeuse, Gamay, Pinot Noir
et autres cépages). La production s’élève en moyenne
à 118 000 hl et la commercialisation représente chaque
année 16 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires
estimé à 52 M€.
Contact presse : Franck Berkules - 04 79 33 44 16
f.berkules@vindesavoie.net - www.vindesavoie.net

Savoie Mont Blanc Tourisme
Prairies Réunis depuis 2006 sous la marque destination Savoie
Mont Blanc, les départements de Savoie et de Haute- Savoie
forment un territoire de gastronomie unique en réunissant tous
les ingrédients pour porter haut les couleurs de l’art culinaire.
Des produits de terroir aussi savoureux que diversifiés, des
traditions gourmandes issues de savoir-faire séculaires, le
tout dans un cadre naturel grandiose embrassant lacs et
montagnes. 30 tables étoilées totalisant 48 étoiles témoignent
de cette excellence gastronomique, portée par la qualité
reconnue des produits agricoles savoyards sous signes de
qualité AOC/AOP, IGP, labels… Depuis 2017, Savoie Mont
Blanc Tourisme coordonne un collectif visant à déployer
une démarche d’attractivité multisectorielle qualifiant
l’ambition d’excellence du territoire. Prioritairement axée sur
l’agriculture, l’agroalimentaire et le tourisme, la démarche
portée par 2 nouvelles marques Savoie Mont Blanc sera
présentée à l’occasion du Salon Terres Gourmandes.
Contact presse : Christelle Lacombe – 04 50 51 56 47/06 88 73 90 04
presse@smbtourisme.com - www.savoie-mont-blanc.com

Le CIVS : les vins de Savoie, entre montagnes
et vallées, une typicité inégalée
Le Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie (CIVS)
regroupe depuis 1987 le Syndicat Régional des Vin de
Savoie et le syndicat du négoce. Il a pour mission d’orienter
et réguler la production du vin et sa commercialisation. Il
veille particulièrement au marché et à la promotion des
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