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Evènement incontournable du Salon du Fromage et des Produits Laitiers, le Concours de la
Lyre d’or a récompensé, lundi 26 février, 4 candidats crémiers-fromagers pour leur savoirfaire dans la création d’un plateau de fromages. Cette année, les 13 candidats en lice
devaient réaliser un plateau de fromages à l’occasion d’un mariage, pour 50 personnes. Ils
ont été jugés selon le choix des produits, la maîtrise des gestes professionnels, les
associations fromagères, le respect des règles d’hygiène etc.

La Lyre d’Or
Maud Savoie, de la fromagerie Sourbès,
Saint-Genis-Laval (Rhône)
« C’est un très beau concours, je suis
vraiment ravie d’avoir participé. Je
remercie la Fédération des Fromagers de
France et le Salon du Fromage & des
Produits Laitiers de nous permettre de
mettre en avant de beaux produits. Merci
à mon équipe qui m’a soutenue tout au
long de l’aventure. La thématique du
mariage était très inspirante. Je n’ai pas
voulu que ce soit trop kitsch, j’ai misé sur
les petits détails. »

La Lyre d’Argent
Vincent Philippe, de la Fromagée – Jean
Yves Bordier,
Noyal-sur-Vilaine (Ile-et-Vilaine)
« En participant à ce concours, j’ai
souhaité me mesurer à d’autres crémiersfromagers et montrer ce qu’on est
capable de faire dans nos crémeriesfromageries. J’ai adoré la thématique du
mariage, très originale. »
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La Lyre de Bronze
Emilie Gautier, de la fromagerie Quatrehomme,
Paris 7ème (Ile-de-France)
« Je suis très fière d’avoir participé et d’avoir
remporté un prix. C’était mon 1er concours ! J’ai
choisi de fabriquer mon support moi-même,
c’était un défi supplémentaire. Ce thème du
mariage était vraiment intéressant mais je ne
voulais pas rentrer dans les clichés. J’ai souhaité
rendre hommage au bouquet de la mariée en
créant un bouquet avec du fromage. »

La prix du Public
Magali Stein, de la Boîte à Fromages,
Palavas (Hérault)
« Je remercie profondément le public qui a voté
pour moi ! Etant très créative, je souhaitais
participer au concours depuis plusieurs années.
C’était mon premier grand challenge et je suis
vraiment contente. »

Le Salon du Fromage & des Produits Laitiers c’est :
• Un salon professionnel qui met en avant la
fabrication traditionnelle et l’artisanat
• 220 exposants
• 3O% d’exposants étrangers
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A propos de...
Le groupe COMEXPOSIUM, l'un des leaders mondiaux de l'organisation d'événements, est impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB,
couvrant 11 secteurs d'activité aussi variés que l'agroalimentaire, l'agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l'optique
et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier.
Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique,
Brésil, Canada, Chine, Espagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour,
Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.

