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3 exposants en provenance de la Bretagne
Avec plus de 1 000 variétés, la France est le pays du fromage par excellence ! Véritable emblème de la gastronomie, il
fait partie de l’histoire et occupe une place fondamentale dans l’identité culinaire de la France. Comté, roquefort,
morbier, tomme, boulette d’Avesnes, coulommiers… chaque région produit des fromages qui lui sont propres selon un
savoir-faire bien spécifique. Les fromages français seront donc bien représentés au Salon du Fromage et des Produits
Laitiers, LE rendez-vous international et incontournable des fromages de qualité. Exclusivement réservée aux
professionnels, la 17ème édition du salon se déroulera du dimanche 27 février au mercredi 02 mars 2022, à Paris Porte de
Versailles.
300 exposants, 8 500 acheteurs, 56 pays représentés, de nombreux produits nouveaux présentés, des animations
originales, des conférences… le Salon du Fromage et des Produits Laitiers est un lieu unique où les professionnels du
monde entier se rencontrent et échangent autour d’un savoir-faire authentique, tous portés par une même passion :
l’amour du fromage et des produits laitiers artisanaux. Pendant 4 jours, les visiteurs pourront déguster de nouvelles
pépites, découvrir les tendances de demain et rencontrer ces ambassadeurs du goût.

Qui sont les 3 exposants de la région Bretagne ?
Morbihan (56) :
- Fromagerie d’Arvor : producteur de fromages biologiques
Ille et Vilaine (35) :
- Le beurre Bordier : fabricant de beurre
- Fromager de tradition / Ugalait : fabricant et affineur de fromages

A PROPOS DU SALON DU FROMAGE ET DES PRODUITS LAITIERS
La 17e édition du Salon du Fromage et des Produits Laitiers se déroulera du dimanche 27 février au mercredi 02 mars 2022
à Paris Expo Porte de Versailles (France). Exclusivement professionnel, ce rendez-vous international des fromages et
produits laitiers de qualité réunira près de 300 exposants (producteurs, fabricants d’équipements pour le commerce,
services...) et 8 500 acheteurs du monde entier.

https://www.facebook.com/salondufromagepari<<s/?ref=hl

https://www.instagram.com/salondufromage/

https://twitter.com/salondufromage

A PROPOS DE COMEXPOSIUM
Chez Comexposium, notre métier est de créer des connexions. Que la rencontre soit physique ou digitale, nous
rassemblons les gens pour produire des opportunités de business et de réseau. www.comexposium.fr
Vos contacts : Agence Madame Kotoba
Vous souhaitez réaliser des portraits de producteurs, des interviews de professionnels de la filière ou préparer votre venue sur le
salon ? N’hésitez pas à nous contacter.
Bérengère Creton – bc@madamekotoba.fr - 06 62 62 93 49
Cécilia Ah-Tong – cat@madamekotoba.fr – 06 44 19 23 56

