Paris, le 28 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
_
39 producteurs de l’excellence française
à l’honneur au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
_
Jean-Luc Poulain, Président du Ceneca et le représentant du ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, Valérie Metrich-Hecquet, directrice générale de la performance économique et
environnementale des entreprises ont remis à 39 producteurs les trophées du Prix
d’Excellence 2019 du Concours Général Agricole.
Le Prix d’Excellence du Concours Général Agricole, dont le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et le Ceneca sont copropriétaires, récompense, depuis sa création en 2000,
les producteurs ayant obtenu les meilleurs résultats dans leur catégorie de produits ou de
vins, lors des 3 dernières éditions du Concours Général Agricole.
À la différence des médailles qui distinguent la qualité d’un produit pour une année donnée,
le Prix d’Excellence atteste de la maîtrise des savoir-faire d’une entreprise ou d’un
producteur lui permettant de garantir une grande régularité dans l’excellence de sa
production.
« Recevoir un Prix d’Excellence est le « graal » convoité par tous les producteurs et les
entreprises engagés dans la quête permanente du meilleur du goût. Il s’agit aujourd’hui de la
plus haute distinction pouvant être obtenue par une équipe de production ayant fait de
l’excellence une ambition et un engagement sans concession. Instrument d’encouragement
des producteurs, le Prix d’Excellence constitue aussi un repère prisé par les acheteurs
professionnels et les importateurs de nombreux marchés étrangers » commente Benoît
Tarche, Commissaire Général du Concours Général Agricole.
Ces 39 lauréats du Prix d’Excellence 2019 sont mis à l’honneur dans un ouvrage riche en
saveurs : « Voyage au cœur du goût ! A la rencontre des meilleurs producteurs ». Floriane
Ravard, auteure passionnée par la diversité et les richesses gastronomiques des régions
françaises a sillonné pendant quelques mois la France de l’Excellence à la rencontre de ces
femmes et hommes de talents et nous fait partager leur passion des goûts authentiques.
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Terres insulaires
Rhums et Punchs – La Case des Saveurs (97)
Vins de Corse – Etienne Suzzoni (20)

Nord-Ouest
Charcuteries – Charcuterie Du Pré (72)
Cidres et Poirés – La Maison du Cidre (56)
Confitures – La Ferme de L’Isle (50)
Produits de l’aquaculture – Cap au large (50)
Jus de fruits – Cidrerie de Brocéliande (35)
Mistelles – Distillerie des Menhirs (29)
Produits Laitiers – La Bottinière (50)

Sud-Ouest
Huiles de noix – Moulin De Maneyrol (24)
Mistelles – Jean-Guy et Bruno Arrivé (17)
Piments d’Espelette AOC – Biper Gorri (64)
Produits issus de palmipèdes gras – Nord Aveyron Porcs (12)
Viandes – Sica2G et Bigard (81)
Volailles – Ronsard (40)
Vins de Bordeaux – Château Fontaine Saint-Cric (33)
Vins de Bordeaux – Vignobles Massarin (33)
Vins du Sud-Ouest – Château Du Rooy (24)
Vins du Languedoc-Roussillon – Château Saint-Estève (11)

Nord-Est
Apéritifs – Distillerie Pierre Guy (25)
Bières – Brasserie Blessing (67)
Eaux de vie – Distillerie André Mersiol (67)
Produits laitiers – La Laiterie de Bresse (71)
Vins d'Alsace – Maison Henri Ehrhart (68)
Vins de Bourgogne – Domaine Charmond (71)
Vins de Champagne – Guy Charlemagne (51)
Vins du Jura et Franche-Comté – Domaine de Savagny (39)
Vins de Lorraine – Domaine Laroppe (54)
Vins du Val de Loire et Centre – Domaine des Coltabards (58)

Sud-Est
Charcuteries – Charcuterie Puzzi (54)
Miels et hydromels – Les Ruchers des Oliviers (06)
Produits laitiers – Fromagerie Soron (63)
Produits laitiers – La Fromagerie des 3 Becs (26)
Vins du Beaujolais – Domaine des Chevaliers (69)
Vins de Provence – Domaine des Diables (13)
Vins de Savoie et Bugey – Domaine Jean-Charles Girard-Madoux (73)
Vins de la Vallée du Rhône – Domaine Maillefaud (26)
Produits laitiers – Emmanuelle et Jean-Marc Vincent (48)
Produits oléicoles – Moulin à huile Thomassot (30)

