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Le salon se transforme en épicerie fine grâce
à la marque Bienvenue à la ferme
Qui ne connait pas la célèbre fleur jaune « Bienvenue à la ferme » ? Elle sera présente aux 4 coins du
salon ! 180 producteurs du réseau sont venus de toutes les régions pour faire découvrir leurs talents, leur
inventivité avec des produits authentiques et personnalisés.
Pour les amateurs d’échanges, de découvertes et de produits d’épicerie fine achetés en « direct de la
ferme », un parcours attentif s’impose. En voici un avant-goût.

BRETAGNE
La tome de Rhuys, un fromage breton de caractère !
Ferme fromagère de Suscinio
Elaborée au cœur du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan à partir du lait
des vaches "bretonne Pie Noir", la Tome de Rhuys, fromage à pâte non pressée et
à la croûte cironnée, est frottée à la main au sel de Guérande et affiné 70 jours
en cave. Son goût unique et fruité réside dans un secret de fabrication
jalousement conservé. Nature, au cumin ou encore aux oignons de Roscoff.

Stand n° H 136 Tel : 06 60 73 59 12 – www.tomederhuys.fr

ILE-DE-FRANCE
Des pâtes fermières briardes
Les Briardines : elles ont été lancées en 2019 ! Une gamme de pâtes à base de blé dur, dont les
malfadines déclinées en plusieurs saveurs telles betteraves rouges/épinards, nature/cèpes ou
nature/curcuma.

Stand F 8

Tel : 06 32 13 25 18 - les 27-28 février

Ferme de l’Echelle : propose depuis peu une gamme de pâtes briardes à base de blé tendre sous la
marque Epi C’est Tout. Connaissez –vous les fusilli menthe ?

Stand G 9

du 28 février au 1er mars

La moutarde sous toutes ses formes – Patrice Boudignat
Ce fin gourmet élabore une gamme de produits où la moutarde tient le rôle principal : moutarde de
Provins/façon champenoise / façon dijonnaise / à la rose / au Yuzu, huile de graines de moutarde, vinaigre
de rose, sablés moutarde, brie et noix (petits croquets).

Stand F 15 Tel : 06 08 06 13 38

GRAND-EST
L’amour des fruits rouges - Les cassis d’Alice
L’aventure des Cassis d’Alice débute en 2004 avec la plantation de 3ha de cassis.
Un élixir, recette familiale ancestrale, voit le jour suivi de gelées et confitures.
Puis des fruits rouges et de la rhubarbe viennent diversifier les créations.
Quelques saveurs insolites sont à noter : confiture de cerise aigre au jus de
groseille, ou cassis à la réglisse, gelée de cassis et fève de tonka ou un sublime
sirop de coing…
Des produits authentiques confectionnés avec soin pour offrir simplement de bons
produits.

NORMANDIE

Stand n° L 146 Tel : 03 25 84 39 04 - www.les-cassis-alice.fr

Vinaigre de framboises - Le pari fou
Un vinaigre de pure framboise qui macère jusqu’à obtention d’une saveur bien marquée de framboises.
Légèrement sucré et acidulé, il se marie idéalement aux poissons, au magret de canard et à toutes les
salades de fruit !
Tel : 06 52 09 86 94 - http://leparifou.com/ du 25 au 28 février

Key’s Claids – Gaec de Claids
L’histoire commence avec une eau de vie de cidre vieillie en fût de chêne 10 ans
et un mystérieux liquide également vieilli en fut de chêne. Après assemblage des
deux, le tout vieillit quelques mois de nouveau en fût de chêne…
Ce breuvage qui titre 41°, se déguste en apéritif ou digestif et pourrait
s’apparenter à un whisky… avec des notes de fumé et de tourbe en fin de bouche.
Très long, bien rond, 100% pommes, il est en commercialisation depuis 6 mois !

Stand n° L 189 Tel : 06 30 04 42 25
http://cidre-fermier.e-monsite.com le 28 février

Sirop et gelée de rose – Louis Thouret
Louis s’est installé depuis quelques années dans la Manche pour cultiver une
quarantaine de fleurs et plantes – immortelles, rose de Damas, coriandre,
angélique… qui lui serviront à élaborer huiles essentielles et eaux florales… ou des
sirops et gelées à base de plantes telles la mélisse officinale ou la rose de Damas.

Stand n° L 189 Tel : 06 87 95 79 84 – www.fermedelours.fr
du 22 au 25 février

Camembert bio de Normandie AOP « au lait de foin »
Gaec Naturellement normande
Les vaches, bien entendu de race normande ont une alimentation sans aucun
ensilage. Elles se nourrissent exclusivement d’herbe fraiche pâturée en été et de
foin sec en hiver provenant de leur séchoir en grange.
Vous l’aurez compris, vous dégusterez un camembert d’exception ! Seuls 2
producteurs utilisent encore ce savoir-faire pour réaliser leur précieux fromage.

Stand n° H 190 Tel : 02 31 67 58 20 ou 06 72 51 43 99
dimanche 1er mars

OCCITANIE
Confiture framboise géranium - Les confitures de Sophie
Son produit phare ! Une confiture de framboise dans laquelle elle ajoute en fin de
cuisson des pétales de fleurs de géranium bourbon. Cela amène une subtile
saveur de rose qui relève la framboise.
Puis son innovation 2020 : une confiture d’orange, raisin blanc et fèves de tonka.
Une explosion vanillée poivrée.

Stand n° C 136

Tel : 06 62 70 50 90

Rebarbe et autres incontournables - Ferme Ressouche
Voici ses 2 produits phares : la tome fruitée et le bleu du Mazet, une tome avec un caractère
extraordinaire lorsqu’elle a atteint 4 mois d’affinage.
Puis un produit insolite, venu des temps plus anciens : la Rebarbe, un mélange de tous les fromages de la
ferme auquel on ajoute du fromage blanc et de l’eau de vie. A tester !

Stand n° C 94

Tel : 06 73 87 55 40

Saucisson d’agneau - La petite ferme de Larché
Un saucisson atypique, pour les amateurs de la saveur unique de l’agneau. 100% naturel, composé
d’agneau, de 30% de porc et d’épices, ses saveurs fines et intenses de développent au séchage.
Pour compléter la gamme vous pourrez également vous régaler avec des rillettes d’agneau ou des terrines
d’agneau.

Stand n° B 68 Tel : 06 31 43 08 51

Connaissez-vous la Camargue ? - Les délices du Scamandre
Découvrez une exploitation ancrée dans son terroir, aux nombreuses spécialités :
la viande en AOP taureau de camargue Bio et son saucisson de taureau, élaboré à
partir de pièces nobles, du jambon de porc, sel de Camargue et… un séchoir
naturel. Et à déguster : une gardiane traditionnelle.
L’ IGP riz de Camargue Bio , variété Manobi, créée en Camargue pour la
Camargue. La seule variété à la fois ronde et longue avec un vrai gout de riz,
idéale pour des plats salés et sucrés.
Enfin, dégustez la tartinade Bio pois chiche et betterave de Mémé ! Le pois
chiche est une vieille variété de semences fermières, le gros blanc au léger goût
de châtaigne.

Stand n° A 114

Tel : 06 61 72 19 31

www.lesdelicesduscamandre.fr

PAYS DE LA LOIRE
Confiture potimarron/vanille – Céline Marsollier
De la bonne confiture tout simplement composée de 60 % de potimarron. Tous
ceux qui l’ont goûtée en redemandent !

Stand n° G 179

Tel : 06 13 30 59 03

Crème dessert butternut chocolat Bio – Olivier Gueneau
Olivier, maraicher, était à la recherche d’un produit original. Avec la création d’une
crème onctueuse de butternut chocolat composée de 75% de butternut, le pari était
gagné ! Ce produit aux saveurs sucrées - salées avec une pointe d’amertume est
idéale par exemple en fond de tarte.

Stand n° G 179 Tel : 06 09 18 45 40

NOUVELLE AQUITAINE
Moulin de la vie Contée
Avec Anne et Cyrille, un moulin centenaire reprend vie dans cette belle région nucicole qui bénéficie de
l’appellation d’origine protégée « noix du Périgord ». A découvrir, l’huile de noix qui se décline en farine de
noix ,la base des douceurs corréziennes, mais aussi un sublime vin de noix.

Stand n°F 128 Tel 06 23 02 60 49 – https://laviecontee.fr

Focus : le whisky français se déguste !
Le whisky français a fait une percée remarquée il y a déjà plusieurs années sur l’ensemble de
notre territoire. Pour accompagner cette évolution, le Concours Général Agricole a d’ailleurs
créé une catégorie « whisky » qui jouit d’un large engouement. Il fait également son apparition
sur le salon. Profitons-en pour découvrir avec modération quelques distilleries dont les produits
sont régulièrement médaillés…

GRAND EST
Distillerie Meyer
L’idée d’un whisky est venue lors d’une discussion entre amis, avant les années
2000. Le produit est commercialisé fin 2007.
Nous produisons des whiskys Blend, et whiskys Pur Malt, dont nous avons des
séries limitées au cours de l’année. Ils sont vieillis en fûts ayant contenu du vin
de Sauterne. Les séries limitées ont eu un affinage supplémentaire dans d’autres
fûts. Notre whisky Blend avait reçu la médaille de bronze en 2014 au concours
agricole et notre Pur Malt la médaille d’or en 2018.

Stand n° M 160 Tel : 03 88 85 61 44 - http://distilleriemeyer.fr/fr/

NORMANDIE
Whisky fermier Ferme Brasserie de la Chapelle - BAF
Dans notre ferme-brasserie-distillerie, nous produisons à partir de notre orge,
maltée, 5 whiskies typés qui vieillissent au minimum 3 ans. Ils sont
régulièrement primés au Concours Général Agricole. Nous proposons également
du brut de fût, un whisky qui vieillit 10 ans dans son tonneau. Incomparable par
son arome et son épaisseur.

Stand n° L 177 Tel : 02 35 09 21 54 – www.northmaen.com
les 28-29 février

OCCITANIE
Whisky Vilanova – distillerie Castan
Cette distillerie tarnaise, créée en1941, a misé sur une boisson inédite dès
2010 : le whisky. L’orge est cultivé sur place et l’eau est puisée 110 mètres
sous ses pieds. Les 5 whiskies Vilanova sont des singles casks. Tourbés et non
tourbés, avec des maturations variées, ils sont régulièrement médaillés au
Concours Général Agricole.

Stand : D 111 Tel : 05 63 53 04 61 – www.distillerie-castan.com

Focus : produits innovants
BOURGOGNE – FRANCHE –COMTE
Noix vertes confites – San Martin
Après 25 années passées dans la gastronomie et à avoir été formé par de grands
chefs, Jean-Marie San Martin construit son laboratoire pour réussir sa nouvelle
aventure : concevoir avec amour ses vinaigres enrichis à la pulpe de fruits et
d’autres produits d’épicerie fine.
Découvrez 2 saveurs de noix vertes confites : gingembre - anis étoilé ou citron,
orange et cannelle, et des vinaigres tels le vinaigre fleurs de sureau -pulpe de
cassis !

Stand : F 100

Tel : 06 37 59 48 57 – www.san-martin.fr les 24-25

février

Cancoillotte aux houblons – Cancoillotte Piguet
Après s’être initié à l’art culinaire et à la gastronomie dès son plus jeune âge,
Fabrice Piguet crée son entreprise en 2016 autour d’un produit emblématique de
son terroir : la cancoillotte. Revisitée pour en faire un produit de luxe, découvrez
la cancoillotte aux morilles, à la truffe de Bourgogne, ou encore aux houblons…
Stand : F 100 Tel : 07 82 08 09 79 – www.piguetgastronomie.com
les 29 et 1er mars

ILE-DE-FRANCE
Paris Cola et Parismonade - La Limonaderie de Paris
L’histoire commence en 2013 avec une ambition : faire pétiller la Capitale avec
une boisson 100% locale française. Avec, depuis 2019, un lieu de production à
Nanterre, le pari est gagné ! Découvrez le Paris Cola au doux gout de caramel et
légèrement acidulé, le Paris Cola zéro ou la Parismonade, à la saveur résolument
acidulée, pétillante et rafraichissante.

Stand n° G 5 Tel : 01 46 49 10 49 - www.lalimonaderiedeparis.com

NOUVELLE AQUITAINE
Le kiwi rouge - Lot et Garonne
Ce kiwi au cœur rouge, surnommé « kiwi rouge », originaire de Chine mais dont la culture a été
systématisée par les néo-zélandais, se cultive notamment dans le Lot et Garonne.
Il sera à l’honneur lors d’animations le jeudi 26 février

Stand D 120

Focus : santé et bien-être au salon
CORSE
L’immortelle, plante aux 1000 vertus – Agnès Ferreri
L’immortelle, plante emblématique de la Corse, possède d’innombrables vertus
médicinales après macération ou distillation : soin démaquillant, cicatrisant,
bronchite, œdème.... Agnès possède 4ha de terrain où poussent naturellement
des immortelles sauvages, qu’elle ramasse encore en boutons, les fait sécher,
puis les vend avec des recettes pour que chacun puisse élaborer son produit. A
nous les décoctions !

Stand n° P 182 Tel : 06 23 58 36 49

GRAND – EST
Une agricultrice artisan savonnière – Savons et
Cosmétiques Astucier
Agricultrice, je suis également artisan savonnière diplômée et produis dans mon
atelier des savons élaborés par saponification à froid ainsi que des cosmétiques.
Tout le savoir-faire réside dans l'association d’huiles végétales de grande qualité
aux huiles essentielles pour les parfums et aux pigments minéraux pour la
couleur, sans oublier l’aspect artistique du marbrage. L’objectif est d’obtenir un
savon de qualité, bon pour la peau, agréable à utiliser et à regarder… La
fabrication à la main rend chaque pièce unique.
L'huile de colza, la cameline et le chanvre sont issus de l’exploitation.

Stand n° L 160 Tel : 03 26 60 21 08 – www.astucier.fr

ILE-DE-FRANCE
Les farines de lin et de chanvre – Huilerie de l’Orme creux
Les farines de lin doré, lin brun et de chanvre qui proviennent de l’exploitation.
Elles renferment les propriétés des graines dont elles sont issues (Oméga 3, 6,
vitamine E, sels minéraux), des fibres naturelles, sont riches en protéines et sans
gluten. Elles rentrent dans la composition de pains spéciaux, pâtes alimentaires,
pizza, sont idéales dans une alimentation végétarienne. On trouvera également
huile de lin, savon noir de lin, produits naturels d’entretien de la maison…

Stand : F 16

Tel : 06 82 85 73 47

NORMANDIE
Je suis… une ortie – Germain Canville
L’ortie est piquante mais bienfaisante : elle apaise les allergies, les irritations
cutanées, stimule la santé cardiaque et prévient l’anémie, améliore la santé des
voies urinaires, des reins et de la prostate… Je la cultive ; adoptez-la ! En
tisanes, poudre éventuellement combinée à la spiruline, savons et shampooings,
sels aromatisés …

Stand n° J 177 Tel : 06 14 87 18 35
https://jesuis-une-ortie.fr

Le concours général agricole
Depuis 150 ans, le Concours Général Agricole s’est donné pour objectifs
d’encourager une production d’excellence, d’accompagner le développement
économique des filières de production, de contribuer à former les futurs
professionnels du secteur et, plus généralement, de valoriser auprès des
consommateurs, une alimentation qualitative issue de l’agriculture et de
l’élevage français.

Le Concours Général Agricole organise ainsi tous les ans, dans le cadre du Salon International de
l’Agriculture, le Concours des Produits. Ce dernier distingue le savoir-faire et l’excellence des produits et
vins français à travers 35 catégories alimentaires.
Pour l’édition 2020, ce sont 6 350 produits et 16 076 vins inscrits qui seront jugés par près de 8000 jurés
professionnels ou consommateurs sur leurs critères organoleptiques (aspect, couleur, odeur, goût….)
Depuis 2009, les Chambres d'agriculture sont mandatées par le CENECA et le Ministère de l’agriculture, de
l'agroalimentaire pour l’organisation des phases amont du Concours des Produits.
Véritable relais en régions du Concours Général Agricole, les Chambres d’Agriculture font la promotion à
l’ouverture des inscriptions dès septembre.
Pour les produits, les Chambres d'agriculture ont en charge le prélèvement des échantillons. Particularité
pour les vins, elles sont chargées des relations avec les candidats, des prélèvements, de l’organisation des
présélections, de l’acheminement des échantillons présélectionnés et de la préparation, de la gestion
logistique de la finale à Paris.
Enfin, elles assurent localement la promotion du Concours Général Agricole en concertation avec les
représentants de l'Etat et de leurs partenaires à travers l’organisation d’événements et en particulier de
remises de prix.

Les nouveautés du Concours Général Agricole 2020
Un programme de formation à la dégustation à la hauteur de ses missions :

55 sessions dont 27
et plus de

1 200

dans

15 villes en régions

jurés formés.

6 nouvelles formations à l’évaluation sensorielle :


Initiation : viandes d’agneau, rillettes de porc, fromages de chèvre



Perfectionnement : vins de Bourgogne, vins de Provence, vins d’Alsace.

De nouvelles sections dans le Concours des Produits :



Charcuteries : jambon sec du Kintoa AOP




Eaux de Vie : gin français distillé à l’alambic



Jus de fruits : jus de poire

Confitures : crème de pruneaux, gelée, confiture de mûres
Viandes : Porc Kintoa AOP
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