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COMMUNIQUE DE PRESSE

Participation de l’Indre-et-Loire au Salon
International de l’Agriculture de Paris : Bilan de
l’édition 2017
Au cœur du salon International de l’Agriculture de Paris 2017, le
stand Prestige de la région Centre Val de Loire était dédié à la
Touraine ce jeudi 2 mars. L’espace de 110m², situé au cœur du
hall des régions de France, a reçu la visite de milliers de
visiteurs.
La Touraine avait mis les petits plats dans les grands pour
animer cette journée. Les ambassadeurs de la Touraine ont
offert aux visiteurs un bel aperçu des richesses gastronomiques
de Touraine :
- Les producteurs des filières Qualité Touraine ont fait le déplacement à
Paris pour parler de leur produit et de leur métier avec le public. Tout au
long de la journée se sont succédé des dégustations autour du porc de
Touraine, de l’Agneau de Touraine, du fromage de chèvre AOP Sainte
Maure de Touraine et du lait Délices de Touraine.
Jean-Michel Aumond, président de l’Association Porc de Touraine a
expliqué aux visiteurs la démarche Bleu Blanc Cœur dans laquelle est
inscrite sa filière.
Philippe Bruneau, producteur de lait Délices de Touraine, a pu échanger
avec de nombreux consommateurs sur le goût du lait qu’il produit et
transforme à la laiterie de Verneuil.
- La confrérie des Rillettes et Rillons de Tours est venue assurer la
promotion des Rillettes de Tours IGP : 6 kg ont été tartinés puis
dégustés.
- Les membres de la commanderie du fromage de chèvre de Sainte
Maure de Touraine ont assuré la promotion de l’AOP Sainte Maure de
Touraine. Les habits rouges des confrères ont su attirer le public comme
à l’habitude. Plus de cinquante fromages ont été dégustés.
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- Les Entonneurs Rabelaisiens ont également rejoint
confrères le temps d’une dégustation de vin de Chinon.

les

autres

- 1.000 tourangeaux avaient fait le déplacement à Paris avec les bus
organisés par Terre de Touraine. Nombreux sont ceux qui ont rendu
visite au stand dédié à la Touraine durant la journée.

- La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire coordonnait cette année la
journée de la Touraine à Paris pour la 16e année consécutive. L’équipe
du pôle productions de proximité était aux côtés des producteurs pour
orchestrer la journée !
- Une visite officielle des stands des entreprises tourangelles s’est
déroulée en fin de matinée en présence des élus des chambres
consulaires et des partenaires.
- Cette journée a été l’occasion de mettre en lumière les entreprises
tourangelles médaillées pour leurs produits lors du Concours Général
Agricole de paris 2017 : 68 médailles ont été obtenues cette année !
La Coopérative laitière de Verneuil-sur-Indre avait fait le déplacement
pour communiquer sur la médaille d’argent obtenue pour son beurre
extra fin.
Egalement, l’Arôm’Arrangé de Chargé est venue spécialement au salon
pour faire découvrir ces 4 punchs au rhum médaillés avec 2 or et 2
argent !
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