Communiqué de Presse 2020

Les AOP Comté, Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex Haut-Jura et les IGP Emmental Grand Cru et Gruyère
vous donnent rendez-vous du samedi 22 février au dimanche 1er mars au Salon International de
l’Agriculture Porte de Versailles Hall 1 Allée K Stand 074.
La traditionnelle fruitière en bois, gérée par l’Union Régionale des Fromages d’Appellation d’origine Comtois
prend ses quartiers dans le hall 1 à proximité du stand des Vaches Montbéliardes.
Incontournable, elle suscite chaque année la curiosité et ravit les papilles des amateurs de fromages grâce à ses
dégustations et ses échanges avec les professionnels passionnés et dévoué à leur terroir.
Chaque jour vous pourrez découvrir un fromage différent grâce aux ateliers d’animations et en profiter pour
acheter à la boutique de la fruitière un assortiment de fromage franc-comtois.
-

Samedi 22 février > journée Mont d’Or
Dimanche 23 février > journée Morbier
Lundi 24 février > journée Gruyère Français
Mardi 25 février > journée Bleu de Gex Haut-Jura
Mercredi 26 février > journée Emmental Grand Cru
Jeudi 27 et vendredi 28 février > 2 journées 4 AOP
Samedi 29 fév. et dimanche1er mars > 2 journées Comté

Venez à la rencontre de nos professionnels et participez à
nos animations journalières sur le stand de la
Fruitière (Table centrale – groupe de 12 pers max)
•
•
•
•
•
•
•
•

9H30/10H > Atelier animations enfants (quizz,
coloriages.)
10H30/11H > Atelier Dégustations des Fromages,
11H30/12H > Jeu de l’oie
12H30/13H00> Atelier culinaire autour des Fondues !
13H30 /14H > Atelier Dégustations des Fromages,
14H30 /15H > Atelier Roue des aromes
15H30/16H > Atelier culinaire sucré (gaufre)
16H30/17H > Atelier animation enfants…
et bien d’autres ( Casques immersif, roue des arômes.. )
…
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