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Evénement incontournable pour les acteurs de la filière lait, le Salon du Fromage et des
Produits Laitiers aura lieu du 25 au 28 février 2018 à Paris Porte de Versailles. Parmi les
temps forts attendus, les Concours de la Lyre d’Or et du Fontainebleau. Découvrez les
candidats de la région Bourgogne-Franche-Comté !

Le Concours de la Lyre d’Or
Lundi 26 février de 13h à 17h // Par l’Union des Fromagers de l’Ile-de-France

Pour cette 6ème édition, quinze candidats seront en compétition et devront réaliser un
plateau de fromages sur le thème original du mariage ! Ce concours récompensera le savoirfaire des crémiers-fromagers dans l’imagination et la confection d’un plateau de fromages.
Si le savoir-faire est important, il ne faut pas oublier le respect des règles d’hygiène et la
créativité ! Les candidats seront jugés sur le choix et la qualité des fromages, les gestes
techniques, l’esthétisme, les associations fromagères et l’hygiène.
Voici la liste des candidats :
Marie Gros, Crèmerie Ligny (Vesoul, Haute-Saône)
Emilie Gautier, Fromagerie Quatrehomme (Paris)
Amandine Carenou, Fromagerie de Paris (Paris)
Benjamin Crozat, Fromagerie Mons (Rhône)
Estelle Defarge, La Mère Richard (Rhône)
Maud Savoie, Fromagerie Sourbès (Rhône)
Angelique Anselmo, Fromagerie Pierre Gay (Haute-Savoie)
Philippe Vincent, La Fromagée (Ille-et-Vilaine)
Mylène Dimino, La Laiterie de Carus Rivus (Somme)
Sabrina Glenaud, Tout un Fromage (Charente-Maritime)
Gwendolyn Talvaz, Fromagerie Dauchez (Gironde)
Fabienne Celard, Terres Fromagères (Aveyron)
Magali Stein, La Boîte à Fromages (Hérault)
Carine Kaloudjian, Fromagerie Kalou (Bouches-du-Rhône)
Arnaud Vayer, Crèmerie des Carmélites (Loire-Atlantique)

Retour en images sur l’édition 2016

Contactez-nous pour interviewer les candidats avant le salon ou le jour J !
Les résultats seront annoncés vers 17h00
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Le Concours du Fontainebleau
Dimanche 25 février de 9h à 11h30 // Par l’Union des Fromagers de l’Ile-de-France
Après un lancement réussi en 2016, le Concours du Fontainebleau revient et sera animé
par Éric LEFEBVRE, MOF classe Fromager ! Les candidats viendront avec leurs produits et
leur matériel pour démonter tout leur savoir-faire.
Grande nouveauté, les candidats réaliseront leurs préparations culinaires sous les yeux
du public et des jurés pour démontrer leur maîtrise et leur créativité sur ce produit
originaire de l’Ile-de-France. Les épreuves se déroulent en 2 sessions : recette salée et
sucrée.
Retour en images sur l’édition 2016

Voici la liste des candidats :
Arnaud Dufour, Fromages & Saveurs (Houdan, Yvelines)

Luciana Ladeira Mafra, Formaticus (Paris)
Laura Pierret, Androuet Afficam (Paris)
Jade Fleuret, Paroles de Fromagers (Paris)
Virginie Dubois, La Finarde (Hauts-de-France)

Contactez-nous pour interviewer les candidats avant le salon ou le jour J !
Les résultats seront annoncés vers 12h00

Le Salon du Fromage et des Produits Laitiers
Rendez-vous du 25 au 28 février 2018
Paris Expo Porte de Versailles, pavillon 7.3

Pour couvrir l’événement et assister aux concours,
demandez votre accréditation sur le site !
www.salon-fromage.com - #SalonduFromage
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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.

