INFO PRESSE

ENVIE DE DECOUVRIR
LE QUOTIDIEN PASSIONNANT
DES ELEVEURS DE CHEVRES ?
ENVIE DE DEGUSTER
DE DELICIEUX FROMAGES
DE CHEVRE ?
© Studio des 2 Prairies / ANICAP

Rendez-vous au Salon International de l’Agriculture
Du Samedi 22 février au Dimanche 1er mars 2020
Hall 1 / Stand 1M047
Pendant 9 jours, le Salon International de l’Agriculture (SIA) sera l’occasion de découvrir une
grande diversité de fromages de chèvre et de rencontrer les hommes et les femmes qui les
produisent et qui savent les mettre en valeur !
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Avec sa production de lait et de fromages de
chèvre, la filière caprine française occupe la
première place dans le monde. La France
compte en effet des centaines de
fromages de chèvre différents !
Ce succès s’explique au travers de la part
importante de la production fermière et
artisanale, du dynamisme des entreprises de
transformation qui répondent aux attentes
des consommateurs et de la diversité des
fromages de chèvre fabriqués sous signe
officiel de qualité.

L’ANICAP, l’interprofession du secteur lait de chèvre en France, met chaque année à l’honneur
les éleveurs de chèvres à l’occasion du SIA. Passionnés par leur métier, ils partagent avec le
public leur quotidien de chevriers.

Différents espaces vous attendent sur le stand de l’ANICAP pour une immersion dans
la filière caprine :
-

Découverte du métier de chevrier : en présence de plusieurs éleveurs
Ateliers pédagogiques : dégustation de fromages de chèvre avec des experts
fromagers
Pôle culinaire : dégustation de recettes créatives élaborées par deux cheffes
Pour les enfants : atelier maquillage suivi d’animations pour découvrir les fromages
de chèvre
Pôle « Jeux » : avec de nombreux goodies à gagner !

Plusieurs races de chèvres seront également sur place pour représenter la diversité
caprine !
Vous avez hâte de découvrir l’incroyable variété de formes, d’affinages, de goûts,
de textures et d’usages des fromages de chèvre qui sont
parmi les fromages préférés des Français ?
Vous aimeriez rencontrer des éleveurs de chèvres passionnés par leur métier ?

Nous nous tenons à votre disposition pour vous réserver un temps d’échange privilégié.

CONTACTS PRESSE
Agence BCW
Gaëlle Chartier : 01 56 03 13 07
Véronique Machuette : 01 56 03 12 38
anicap.presse@bcw-global.com

L’Association Nationale
Interprofessionnelle Caprine
(ANICAP) est une association de
type Loi 1901 qui représente,
depuis 1983, l’ensemble des
producteurs et des transformateurs
français de lait de chèvre.

www.fromagesdechevre.com

