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« Destination Grand Est » 

Salon International de l'Agriculture 

du 24 février au 4 mars 2018 
Porte de Versailles à Paris 

 

Cette année,laRégion Grand Est prend ses quartiers dans le hall 1 avec 
l’Organisation de Sélection (OS) Vosgienne au cœur de l’espace des races de Massif 
et sera également présente dans le hall 3 (pavillon des Régions de France).Au cœur 
du hall 3, la Région et la Chambre d’Agriculture proposeront un stand collectif 
articulé autour du thème« Destination Grand Est ». Cette invitation au voyage 
convie les visiteurs à découvrir toutes les facettes du Grand Estnotamment à travers 
les spécialités culinaires, et la diversité de ses sites touristiques organisés en 5 
destinations : l’Alsace, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine et le Massif des 
Vosges.  

45 exposants (Cf. liste en annexe 2) réunis sur un espace de 625 m² proposeront, jusqu’au4 mars, à la 
dégustation et à la vente,des spécialités gastronomiques régionales. 

Sur l’espace Grand Est, le visiteur cheminera à travers un parcours d'animations.Les 
marques et labels du terroir feront chaque jour l’objet d’une mise en lumière spécifique. 
Les produits du terroir se dégusteront directement auprès des producteurs, dans les 
deuxrestaurantsde spécialités alsaciennes, champardennaises et lorraines, ou encore sur 
l’espace prestigegrâce aux talents de lycéens du Grand Est en formation hôtellerie-
restauration, officiantsous la houlette de leur chef.  

Les sites touristiques les plus emblématiques du Grand Est,à travers ses 5 destinations 
touristiques (l’Alsace, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, le Massif des Vosges), se 
dévoilerontsous des angles insolites. Les visiteurs survoleront les plus beaux paysages de 
la région grâce à une expérience à 360° !  

Les produits sous Signes Officiels de Qualité seront également mis à l'honneur grâce aux dégustations et à 
un quiz spécialement imaginé pour l’occasion afin de partir à la découverte des produits de qualité du 
Grand Est.  

Chaque jour, l’une des 5 destinations touristiques du Grand Est sera mise à l’honneur sur le stand de la 
Région (Cf. tableau détaillé en page 14).  

Temps fort attendu lors de cette 55ème édition du Salon International de l'Agriculture, le Président de la 
Région Grand Est, Jean ROTTNER et lePrésident de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est, Jean-
LucPELLETIER, inaugureront le mardi 27 févrierles espaces Grand Est durant la journée de la Région. Cette 
année, les relations transfrontalières seront mises à l'honneur par la présence exceptionnelle de René 
COLLIN,Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine de 
Wallonie et délégué à la Grande Région. 

Communiqué de Presse 
19 février 2018 

© Christian CREUTZ 
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La politique agricole du Grand Est : préparons l’agriculture de demain ! 

 
Avec 3 millions d’hectares de surface agricole (soit 11% des surfaces nationales), la région Grand Est génère 
directement plus de 8 milliards d’euros de chiffres d’affaires de production agricole, soit près de 15 % du 
niveau national. 
 
Les plus de 49 000 exploitations agricoles qui la composent, soit près de 10 % des exploitations françaises, 
se répartissent en part quasi égales entre productions animales (35 % - 4ème région française), viticulture 
(32 % - 2ème région française) et productions végétales (32 % - 4ème région française). En 2018, la Région 
Grand Est consacrera un montant de près de 21 millions d’euros à sa politique en faveur de l’agriculture et 
de la forêt.  

 
Pour renforcer et soutenir le dynamisme de ce secteur économique la Région Grand Est fait face à plusieurs 
défis comme : la création de valeur ajoutée sur les exploitations et dans les filières, avec le soutien à la 
recherche, à l’innovation et à la compétitivité, le renouvellement des générations, la consolidation des 
systèmes de production sur tous les territoires de la région, la préservation des ressources naturelles et la 
généralisation de pratiques agricoles innovantes qui combinent production, développement durable et 
adaptation au changement climatique. 
 
C’est dans ce cadre que la Région propose d’accompagner les filières et les exploitations agricoles, sans 
considération de tailles ou d’orientations de mode de production à travers quatre priorités :  
 
- l’amélioration de la compétitivité et la modernisation de l’ensemble de la chaîne de valeur agricole,  
- les marchés alimentaires régionaux,  
- le développement agricole et le progrès pour les exploitations,  
- l’installation et le renouvellement des générations. 
 
Initié pour faire face à la crise agricole, le plan d’urgence mis en œuvre par la Région se poursuivra en 2018, 
avec une attention particulière aux producteurs de fruits touchés par le gel. Cette aide financière prévue 
dans le cadre du plan d’urgence pour l’agriculture mobilisera près de 900 000 € et sera versée début 
2018. 
 
Les filières d’élevage :  
La Région et les représentants professionnels des filières d’élevage ont défini un contrat de filière élevage-
viande-lait. Il s’appuie sur les travaux menés dans le cadre des Assises Alimentaires organisées par la Région 
durant le 1er semestre 2017.  
 
Ce plan de développement comporte 12 actions, qui concernent tous les maillons des filières, de la 
production à la commercialisation :  
 
Sur la compétitivité des exploitations : 
- des aides à l’investissement pour la modernisation des outils, l’amélioration de la productivité et la 

réduction des charges. La région a un fort potentiel de développement des élevages de porcs et de 
volailles du fait de ses grands espaces peu peuplés, qui permettent de développer les élevages de 
plein air, avec label, en bio, 

- un programme de prévention sanitaire et d’éradication de maladies, 
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- le développement de la génétique ovine pour améliorer les performances des élevages et améliorer la 
qualité de la viande, sur un marché où les producteurs français peuvent encore largement gagner 
des parts, 

- l’expérimentation de la race « Stabiliser » et de nouveaux croisements de races afin d’anticiper les 
évolutions de la demande des consommateurs en viande bovine (morceaux de viande de plus 
petite taillepar exemple), et développer l’élevage à l’herbe. La race Vosgienne est soutenue dans 
cette logique,  

- accompagner les mutations de l’élevage, d’une part, en favorisant le passage vers les systèmes 
d’autonomie alimentaire (nourriture des animaux), d’autre part, en évoluant vers la mutualisation 
des données numériques (big data élevage). 

 
Sur les débouchés, les marchés et la valeur ajoutée : 
 
- soutenir l’engraissement de jeunes bovins, 
- accompagner le maintien d’une offre substantielle d’abattoirs et d’ateliers de découpe sur tout le 

territoire, 
- augmenter les parts de marchés des viandes régionales en Restauration Hors Domicile, 
- développer les productions régionales sous signe de qualité, viandes et fromages. 
 
L’accompagnement pour le renouvellement des générations, en agriculture et dans les entreprises des 
maillons aval de la filière 
 
- formations, conseil, ingénierie pour les agriculteurs qui s’installent, mais aussi qui se diversifient par la 

transformation de leurs produits,  l’ouverture d’un point de vente, etc.,  
- faire découvrir et promouvoir les métiers en tension, qui cherchent des candidats : métiers boucherie, 

charcuterie, de l’industrie agro-alimentaire. 
 
La mise en œuvre de ces actions est suivie par un comité composé de tous les acteurs de la filière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8 

Dossier de presse –19 février 2018 – Le Grand Est au SIA 

 
 
 
À propos de la race Vosgienne :  
 

 
 
C’est une race du Grand Est, qui a failli disparaître il y a quelques années. On la voit réapparaître depuis 
peu, ses effectifs se stabilisent et augmentent légèrement, surtout dans le Massif des Vosges. L’OS 
Vosgienne (Organisation de sélection) œuvre dans ce sens et garantit le développement de la race. 
Particulièrement adaptée à la montagne et au climat un peu rude, elle donne de bons rendements avec 
une nourriture composée d’herbe. Elle est donc un bon moyen de valoriser les zones d’herbage, et par là, 
de maintenir l’activité économiques dans ces espaces ruraux. 
Son lait produit un fromage régional : le « Cœur de Massif ». Il permet aux élevages d’assurer de meilleurs 
revenus, et représente le moteur de la diffusion de la race. La production est écoulée pour l’essentiel en 
vente directe. L’objectif est d’augmenter les tonnages pour approvisionner la distribution (crémiers-
fromagers, rayons fromages des supermarchés) et faire connaître plus largement ce fromage. Un livre de 
recettes « Cœur de Massif » a été réalisé avec l’appui de 10 chefs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8IvkkqrZAhUGOhQKHZq_B2EQjRwIBw&url=http://www.genesdiffusion.com/Bovin/Vosgienne.aspx&psig=AOvVaw1xs9cD4K_6DPeTFU--DBhS&ust=1518858547484800
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Le Grand Est dans le Hall 3 : 20 îlots d’une superficie totale de 1 016 m² 
 

 Un stand prestige de 90 m²,dédié aux animations et dégustations :  
 

o Un accueil touristiqueavec nos partenaires, l'Agence d'Attractivité d'Alsace et 
des Ardennes, le Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne et le 
Comité Régional du Tourisme de Lorraine, ainsi que les partenaires wallons, 

 
o Un Espace dégustations culinaires avec la participation des producteurs, de 

lycées hôteliers et de chefs renommés, 
 
 Le village de près de 625 m² avecplus de 80 producteurs: 45 stands de boutiques du 

terroir, des marques départementales et régionales représentées (groupements de 
producteurs), 

 Deux restaurants présentant les produits et la gastronomie régionale (350 m²) : un 
restaurant typique alsacien et un restaurant aux trois saveurs du Grand Est, 
 
 

Participants du Grand Est au Concours Général Agricole 
 

 Concours Général Agricole « produits » : 121 candidats, environ 414 produits, 
 CGA vins : 184 candidats des vignobles Grand Est, 1158 échantillons, 
 115 éleveurs présentant près de 260 animaux en concours. 

 
 

 
 
 

Le Grand Est au SIA 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Grand Est dans le Hall 1  

 Un chalet Grand Est de 100 m², habillé de bois des Vosges (mis en place par 
l’Organisme de Sélection de la Race Bovine Vosgienne) 

 Un espace privatisé en mezzanine partagé avec tous les membres du Collectif des 
Races locales des massifs (Coram) pour des rencontres professionnelles et 
institutionnelles  

 Un show cooking avec des chefs renommés 
 Un shooting box dans un décor naturel avec des veaux 
 Une table tactile et des quiz 
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Informations pratiques et nouveautés du SIA 

 

 Comme l’an passé, les 13 régions de France se situent dans un seul et même hall, le hall 3, avec une 
signalétique personnalisée et renforcée dans le hall des régions. La dispersion des halls des 
animaux favorise la circulation des visiteurs. 
 

 

Infos générales 
 
 Dates et lieu : du 24 février au 4 mars  2018 

de 9h à 19h à Paris – Porte de Versailles 
 
 Salon du fromage du 25 au 28 février 2018, 

Paris Expo - Porte de Versailles 
 

www.salon-agriculture.com 

 

http://www.salon-agriculture.com/
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Les temps forts de la Région Grand Est 
 

 
Mardi 27 février :  
Journée de la Région Grand Est  
 
7h-7h45 :   Traite des vaches, RDV sur le stand Grand Est HALL 1 
 
8h-9h :    Petit-Déjeuner chez INTERBEV, HALL 1 
 
9h-9h45 :  Passage libre chez les éleveurs, HALL 1 
 

- Signature Convention « OSON » (Organisme Sélection Ovine Nord) 
- Remise des prix du Concours « Pépinière d'idées Harmony Grand Est » valorisation 

des données de l'élevage 
 
9h45-10h45 :  Conférence de presse, HALL 1 Mezzanine 
 
11h:   Monument inaugural, HALL 3 Stand Grand Est 
 
12h – 12h30 :   Cocktail  
 
12h30-15h :   Déjeuner – HALL 3, Restaurant Grand Est  
 
15h-15h30 : Intronisation par la confrérie de la Capucine « 20 ans des Côtes de Toul – AOC » 

Hall 3 (Stand Côte de Toul)et interventions de : 
 

Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est,  
Jean-Luc PELLETIER, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est,  
René COLLIN, Ministre wallon de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la 
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, 
Rachel PAILLARD, Conseillère régionale déléguée à la viticulture, 
 

15h30 - 17h30: Passage sur les stands des exposants Grand Est. 
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Mercredi 28 février : 

 
Le Grand Est autour des brasseurs 

9h-11h :  Séquence Innovation, HALL 4 
Temps presse – Plateau TV 
 

11h :    Accueil et tour du stand des Brasseurs de France (Pavillon 2.2 – Allée B – Stand 
038) 
 
11h15-11h30 :   Interventions de :   

François LOOS, Président de Brasseurs de France, 
Marc MOSER, Président du Comptoir Agricole de Hochfelden, 
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, 
 

12h00 :  Signature du contrat de filière houblon du Grand Est, 
Questions/réponses avec la presse et dégustations de bières. 

 

Programme détaillé des animations quotidiennes dans le Hall 1 

Chaque jour, des animations mettront à l’honneur l’exceptionnel patrimoine culinaire régional. Des chefs 
renommés animeront le show cooking afin de faire découvrir les produits emblématiques des 3 territoires 
du Grand Est. 
D’autres animations se dérouleront tout au long de la journée : le shooting box dans un décor naturel avec 
des veaux, une vache grandeur nature à colorier, des quiz autour d’une table tactile, des cartes postales et 
de nombreux lots à remporter.  
 
Samedi 24 février :  
10h-17h : Cook Show avec Daniel ZENNER, chef duGargantua (67) 
 
Dimanche 25 février :  
10h- 17h : Cook Show avec Pascal BATAGNE, Président de l’Académie Gourmande des Charcutiers(Saint 
Max) pour une démonstration de porc laqué 
 
Lundi 26 février :  
14h30- 17h30 : Démonstration de cocktails par le lycée hôtelier de Gérardmer (88) avec des produits des 3 
territoires du Grand Est 
 
Mardi 27 février : Journée Grand Est avec en invitée d’honneur la Wallonie 
10h-17h : Cook Show avec Franck SAVONNIERE, chef restaurateur de l’Hôtel Maison Carrée (54)pour des 
mises en bouche avec des produits des 3 territoires du Grand Est 
 
Mercredi 28 février :  
10h-17h :Cook show avec le chef cuisinier TABOUILLOT du restaurant Le Petit Comptoir (54) pour des mises 
en bouche avec des produits des 3 territoires du Grand Est 
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Jeudi 1er mars :  
Cook Show avec le lycée Mondon de Metz (57) et Michel ROTH, grand chef cuisinier et Meilleur Ouvrier de 
France 
Journée des Parcs naturels Régionaux du Grand Est 
 
Vendredi 2 mars :  
Cook Show avec Philippe LARUELLE de la Maison Buyer (88), Maître cuisinier de France et chef référent du 
Collège culinaire de France 
 
Samedi 3 mars :  
Cook Show avec Richard GUYOMARD, chef du Mess des officiers de Strasbourg, juré de concours, 
vainqueur du concours Gargantua (chef de collectivités) et Président de l’Association Chef Art East  
 
Dimanche 4 mars :  
Cook Show avec Eric ARNAUD, cuisinier, maître sommelier au bar à vins « Le Concept » à Charleville-
Mézières (08)  et Président de l’association des sommeliers de Champagne-Ardenne  
 
12h : Présence d’Hubert CHARUEL, réalisateur du film Petit Paysan (8 nominations aux Césars) 
Rencontre avec les éleveurs sur le stand Région Grand Est  
 
Le long-métrage Petit paysan, multi-récompensé au Festival du Film francophone d’Angoulême et au 
Festival du Film francophone de Namur, et nommé pour le Prix FIPRESCI – EuropeanDiscovery 2017.  
 
13h30- 15h : Animation autour d’un jeu pour gagner des DVD du film Petit Paysan et séance de dédicaces  
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Destination GRAND EST 
 
Cette invitation au voyage à travers ses cinq destinations touristiques : l’Alsace, la Champagne, 
l'Ardenne, la Lorraine et le Massif des Vosges permet aux visiteurs de découvrir toutes les facettes de 
la région : spécialités culinaires et diversité de ses sites touristiques.  
En partenariat avec la Région Grand Est et ses partenaires touristiques, le réseau des Chambres 
d'Agriculture du Grand Est valorisera tout au long du salon les atouts de ses territoires. 
 
Des animations interactivesautour des trésors du Grand Est: 
Sur le stand prestige,une visite touristique inédite fera décoller le visiteur. Il survolera la région et ses 
sites emblématiques à travers un voyage à 360° en réalité virtuelle. Des films des 5 destinations 
touristiques du Grand Est seront projetés sur un mur d'images. Les visiteurs repartiront également 
avec une photo souvenir de leur passage dans le Grand Est. Entre découverte du terroir et des 
attraits touristiques, le visiteur est invité à poursuivre son parcours sur le stand du hall1 et toucher 
du doigt la réalité de l'élevage de la race bovine emblématique du Massif des Vosges. 
 
Et pour les gourmands : 
Les produits des exposants seront mis en scène sur cet espace dédié aux plaisirs des papilles. 
Chaque jour sera consacré à une destination à travers le menu concocté par un chef renommé ou des 
lycées hôteliers. 

 

Terroirs et Qualité du Grand Est : 
Les Organismes de Défense et de Gestion des produits sous Signes Officiels de Qualité se succèderont 
pour proposer des dégustations et faire connaître les AOC / AOP / IGP et Label Rouge de la région par 
un quizz amusant. 

 Samedi   
24/02 

Dimanche 
25/02 

Lundi  
26/02 

Mardi  
27/02 

Mercredi  
28/02  

Jeudi  
01/03  

Vendredi 
02/03 

Samedi  
03/03 

Dimanche 
04/03 

Destination 
à l’honneur 

La Champagne La Champagne 

 

 

Moselle /  
Meuse 

Journée  
Région Grand 

Est + 
Wallonie 

 
Meurthe-

et-Moselle 
Vosges L'Ardenne 

 

Alsace Alsace 

Signes de 
Qualité 

Choucroute et 
pâtes d'Alsace 

Chaource / 
Langres / 
Epoisses / 

Soumatrain 

Bergamote de 
Nancy 

Vin Moselle et 
Meuse  

Brie de Meaux 

Rosé des Ricey 

Munster 
Mirabelles 
de Lorraine 

Bergamote 
 de Nancy  

Côtes de Toul 

Miel de sapin 
des Vosges 

Jambon des 
Ardennes et 

produits wallons 

Munster Munster 

Concours 
Général 
Agricole 

Foie Gras 
Vins 

Champagne 
et Lorraine 

Vins Alsace 

Charcuterie
s 

Bières 
Eaux de vie 

Produits laitiers 

Jus fruits 
Rhums 

Apéritifs- 
Confiture 

Safran 
Produits 
apicoles 
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Programme détaillé des animations quotidiennes dans le Hall 3 
 
 

Samedi 24 et dimanche 25 février : Saveurs de La Champagne 
 

Les élèves du Lycée Hôtelier Gustave Eiffel (Reims) prépareront des mets délicieux pour mettre en scène 
les produits de la destination Champagne. Le partenariat avec le Centre d'Études et de Documentation du 
Sucre (CEDUS*) permet de montrer la force de l'économie sucrière dans le Grand Est : une machine à 
barbe à papa sera installée pour cette journée d'ouverture pour le plus grand plaisir des gourmands.  
 
 
Lundi 26 février :Saveurs de Lorraine 
 
Savourez la Moselle le matin 
En 2018, c’est Matthieu Otto qui représentera la France au Bocuse d’Or Europe, (les 11 et 12 juin à Turin). 
Sélectionné lors du Bocuse d’Or France en septembre 2017, ce cuisinier mosellan de 32 ans a soif de réussir. Il 
s’est formé au lycée professionnel de Sarreguemines, avant d’entrer au Ritz, comme commis à l’Espadon**, 
auprès de Michel Roth. Très attaché à sa région, il est actuellement second de cuisine à l’Auberge Saint 
Walfrid*, à Sarreguemines.  

« Pour moi, la cuisine est un moyen de partager et de voyager dans le temps », affirme-t-il, citant le 
souvenir des tartines et des potées garnies des légumes du potager de son grand-père. Habitué des 
concours (il a participé au Prix Taittinger, au Trophée Paul Haeberlin, au Trophée Henry Huck…), il réalise un 
rêve en accédant au Bocuse d’Or. « Nous allons nous entraîner dur, mais intelligemment », promet-il, 
impatient à l’idée de se consacrer nuit et jour à son entraînement. 

Ce sportif de la gastronomie concoctera des plats de tradition à sa façon: quiche lorraine et madeleines. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

© Julie Limont 
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Goûtez la Meuse l'après-midi 
Des dégustations et animations culinaires feront la part belle aux 
produits et douceurs de Meuse, issus de l’agriculture. 

• Brie de Meaux AOP, dont 70% de la production est 
fabriqué dans le département meusien, 

• Mirabelles fruit emblématique lorrain, mûri en 
partie sous les côtes de Meuse, 

• Les Vins et spiritueux des Côtes de Meuse, produits 
sous signes de qualité (Mirabelle AOC et Vins IGP), 

• la Madeleine de Commercy, petit gâteau illustre 
plébiscité par la cour du roi de Lorraine, Stanislas Leszczynski, 

• laTruffe de Meuse ou tuber mesentericum, un écrin de 
saveur produit à la ferme de Navi.  

 
Le Lycée hôtelier Alain Fournier de Verdun, au service des produits du 
terroir meusien, réalisera despropositions originales et inattendues. 
Une belle mise en scène autour des produits Meuse et Merveilles... et 
de leur diversité ! 

 
Quatre recettes seront proposées aux visiteurs lors de cette journée :  

• Lentille du barrois sur foie gras poêlé au vinaigre de framboise 
• Macarons au brie et truffe de Meuse 
• Madeleine saléede Commercy au chorizo et lard fumé 
• Rillettes de truite et son chutney de mirabelle 

 
 
Mardi 27 février : Le Grand Est et la Wallonie à l’honneur avec de nombreux temps forts  
Inauguration régionale en présence de Jean ROTTNER, président de la Région Grand Est, Jean-Luc 
PELLETIER, président de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et René COLLIN, Ministre wallon de 
l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande 
Région. 

 
Les directeurs de l'Hôtel des Pages (Logis de France à Lunéville) mettront en scène les 
produits du Grand Est et travailleront à 4 mains avec les chefs wallons, Gérald Watelet et 
Eric Boschman. 
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Le 27 février, les élèves du lycée Avize Viti Campus animeront le stand 
avec un quizz sur la typicité des vins du Grand Est et un jeu de 
reconnaissance des arômes et des fruits.Dégustation de Champagne du 
domaine viticole du lycée. 
 
 
 

 
 

Mercredi 28 février :Saveurs de Lorraine (Meurthe-et-Moselle) 
La Meurthe-et-Moselle trinque aux 20 ans de l'AOC Côtes de Toul le mercredi 28 février. Avec une 
production annuelle de près de 500 000 bouteilles, les côtes de Toul comptent une vingtaine 
d’exploitations viticoles dont plus de la moitié vinifie elle-même sa 
production. Durant cette journée, les vins du Toulois seront fêtés, 
dégustés et magnifiés avec les visiteurs du salon. 

La sommelière Sophie Staelens-Hocqueloux, fera voyager les visiteurs 
dans les côtes de Toul ! Les cépages et le terroir des rouges, blancs et 
gris du Toulois n'auront plus de secrets pour eux. 
 
 

 
Dominique Abraham, qui a participé à l’émission télévisée « un 
Dîner presque parfait », réalisera des démonstrations et des 
dégustations culinaires salées et sucrées. Les visiteurs auront le 
plaisir de découvrir des saveurs de la Meurthe-et-Moselle à 
travers le savoir-faire culinaire de Dominique dans des recettes 
originales. 
Il sera aux fourneaux et réalisera en direct des recettes à base 
de vins de Toul, et des autres produits phares de la Meurthe-et-
Moselle. 

Le déroulé sera le suivant : 

• 10h : accueil des invités au point de rencontre Hall n°3 – Allée B – stand 066, sur l’espace prestige 
Grand Est  

• 10h10 : Visite des stands des producteurs meurthe-et-mosellans 
• 11h00 : L’art de déguster des vins de Toul, avec Sophie Hocqueloux, sommelière 
• 11h15 : Show cooking par Dominique Abraham : des recettes au vin de Toul et autres produits 

meurthe-et-mosellans 
• 11h30 : Rassemblement dans l’espace Prestige de la Région Grand Est et prises de parole 
• 12h15 : « On souffle les bougies » : les 20 ans de l’AOC Côtes de Toul 

 

Les 20  bougies de l'AOC côtes de Toul seront soufflées par les viticulteurs en présence d'une délégation 
meurthe-et-mosellane réunies autour de Gérard Renouard, Président de la Chambre d'agriculture et de 
Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental. 
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Jeudi 1er mars:Saveurs des Vosges 
Cette année et pour la première fois, le Conseil Départemental s’associe à la 
Chambre d’Agriculture pour accroître la visibilité et faire rayonner les Vosges à 
travers un partenariat fort: «Je suis Agriculteur et Je Vois la Vie en Vosges». 
 
Des démonstrations culinaires 
A 11h et à 14h : Théotime Bernardin (gérant du foodtruck Mister Thot Burgers à Tendon), accompagné 
d’élèves du Lycée Camille Claudel de Remiremont, proposera des mini burgers Vosges Terroir.  
Théotime Bernardin est un jeune vosgien de 24 ans originaire de Tendon, il a participé à l’émission Kohlanta 
2017 mais surtout il est gérant de son propre food-truck. Passionné par la cuisine depuis tout petit, ce jeune 
entrepreneur a créé le premier food-truck vosgien. Il parcourt toutes les Vosges et une partie du Grand Est 
pour faire découvrir ce concept très adapté à ce département plutôt rural.Théotime propose des 
hamburgers 100% vosgiens. 

A 15h : Les produits innovants vosgiens seront aussi à l’honneur avec une démonstration culinaire 
proposée par Frédéric Parmentier, traiteur Croustillance à Châtel dans les Vosges.  
 
Des rencontres BtoB 
De 11h à 13h:Speedmeeting  sous forme de brunch pour la presse 

Objectifs : 

- Valoriser de la filière agriculture et agroalimentaire vosgienne 

- Faire rayonner les Vosges, ses atouts et ses savoir-faire sur la scène nationale à travers des projets 
spécifiques et innovants  

1- Tour de séchage de Lactosérum de la fromagerie de l’Ermitage, 

2- Confiserie des Hautes-Vosges, 1ère entreprise agroalimentaire en termes de visiteurs en France 

3- Spiruline, à travers l'investissement collectif et l'Unité de Méthanisation 

4- Enerjus, à travers le processus de pressage 

5- Miranille, à travers les produits traditionnels sans cesse revisités 

6- Charcuterie Pierrat 

7- La Madelon, à travers le renouveau des Brasseries dans les Vosges 

8- Isabelle Perry – éleveuse connectée 

9- Agrilocal88, les Vosges sont pilotes, tous les collèges sont dans la démarche 

10- Forê l’Effet Vosges, Concept de sylvothérapie 

11- Vosges Terroir, label de qualité depuis 30 ans 

 

Vendredi 2 mars :Saveurs d'Ardenne et de Wallonie 
Le  chef wallon, Michel Boreux, sera accompagné de représentants sectoriels (Porc Qualité Ardenne et un 
acteur du secteur bovin d'Ardenne Beef). Ils réaliseront  des animations culinaires croisées avec les produits 
ardennais et des chefs des Ardennes. Une belle coopération transfrontalière sublimera les spécialités 
gastronomiques des Ardennes et les productions spécifiques comme le Jambon des Ardennes, la Cacasse à 
cul nu ou bien les délicieuses gaufres et tartes au sucre. 
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Samedi 3 mars et dimanche 4 mars : Saveurs alsaciennes 
Daniel Zenner, chef alsacien est cuisinier de formation et formateur de cuisinier. 
Depuis plus de vingt ans, il enseigne au Centre Européen de Formation de 
Strasbourg, la créativité culinaire, la connaissance et la valorisation des plantes 
sauvages comestibles en gastronomie. Amateur de bonne chère, érudit en culture 
de la gastronomie, épicurien convaincu et collectionneur d’ouvrages culinaires, il 
vit heureux sur les hauteurs de sa montagne alsacienne.  
Durant ces deux jours, sur l’espace démonstrations culinaires, le chef Daniel 
Zenner sublimera les produits des exposants et des produits Savourez l’Alsace 
produit du terroir (SAPT) dans ses recettes. SAPT proposera également une 
animation le samedi 3 mars. Le groupe folklorique de Berstett dansera au rythme 
de l’Alsace. Le Civa fournira les vins au prestige et devrait réaliser des 
dégustations pendant les deux jours Alsace. Les instants sucrés seront à retrouver 
le samedi 3 mars de 14h00 à 16h00 avec la réalisation de crêpes par le CEDUS. 
 
Samedi 3 mars: 
Salade de choucroute crue au miel d'acacia, carvi grillé et huile de colza d'Alsace 
Escalope de foie gras d'Alsace sur lit de choucroute mi-cuite, aigre-doux fleur de sureau, miel de fleur et 
Melfor 
Nonapfierzla (beignets soufflés) au Whisky MEYER'S 
 
Dimanche 4 mars : 
Mille-feuille de pain d'épices au foie gras d'Alsace, chutney d'oignons à la quetsche 
Magret de canard d'Alsace rôti, sauce au pinot noir et miel de sapin 
Roug'chou aux lardons fumés Bürehof 
Pomme de terre filière Alsace 
Coques croustillantes à la crème de Gewurztraminer 
 
Signes de Qualité du Grand Est 
Sur le stand prestige, un espace de 15 m² est dédié aux produits sous signes officiels de qualité du Grand 
Est (AOC / AOP/ IGP et Label Rouge).Ce nouveau stand est mis en place par la Chambre régionale 
d'Agriculture Grand Est, en partenariat avec Alsace Qualité et les Organismes de Défense et de Gestion. 
Des dégustations de produits seront proposées en présence des producteurs: choucroute d'Alsace, 
Pâtes d'Alsace, Bergamote de Nancy, Choucroute Label Rouge, Jambon des Ardennes, vins d'Alsace, des 
Côtes de Toul, vin de Moselle, Fromages AOP (munster, Langres, Epoisses, Chaource, Brie de Meaux...) 
et Mirabelles de Lorraine. Un quiz spécifique sera réalisé sous forme de match entre deux équipes avec 
un système de buzzers et un animateur fera gagner des lots toute la durée du salon. 
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Produits des exposants et nouveautés 2018 

NOUVEAU - Distillerie Meyer 

Créée en 1958 par le doyen de la famille, Fridolin Meyer, la distillerie Meyer située à Saint-Pierre-Bois 
Hohwarth (67) fête cette année ses 60 ans. Distillerie artisanale et familiale depuis trois générations 
désormais, la filiale fait cette année sa 1ère apparition au Salon de l’Agriculture.Une première participation 
qui prend son sens après toutes les gratifications reçues auparavant. En effet, avec plus de 190 médailles à 
leur actif et étant la distillerie la plus primée de France au concours Général Agricole de Paris, l’entreprise 
familiale a tout à gagner en se présentant au Salon de l’Agriculture.  

La famille Meyer proposera sur son stand ses différents produits comme des eaux de vie, des liqueurs de fruits, des 
whiskys Blend et pur Malt, mais aussi sa gamme apéritive composée d’un Pastis et d’un Gin. La distillerie Meyer en 
profitera également pour présenter un produit propre à eux même : l’Alsaquina, un apéritif à base de vin rouge. 

 

NOUVEAU – Safran de Lorraine.Philippe Frappart cultive cette fleur de légende 
sur d'anciennes terres à vignes restées vierges depuis plus d'un siècle. Tous les 
travaux des champs sont effectués manuellement et sans apport de produit 
chimique.C'est ainsi que notre belle terre de Lorraine offre un safran d'une saveur 
inégalable, aussi bien apprécié des restaurateurs de renoms que des amateurs de 
bonne cuisine... 
 

 

Brasseries, vins et spiritueux  

La région fait la part belle à sa tradition brassicole avec la présence de 11 brasseries.  
Les 6 viticulteurs de Champagne montreront la noblesse et l'excellence de leurs 
produits dont un petit nouveau : le Champagne Lacuisse. 

               AOC Côtes de Toul : 20 ans déjà 

Les vignerons du Toulois présenteront leur cuvée 
spéciale à cette occasion (assemblage unique des 
différents viticulteurs) 

 

Le Blasphème de Jeanne (88) 

Un rhum au sirop d’érable avec une touche de vanille pour jouer avec les saveurs : le boisé de 
l’érable, la sensualité de la vanille et casser la brutalité du rhum martiniquais.  
Stand : A 072 – Tel : 06 60 14 14 97 - www.miranille.com 
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Les artisans subliment le sucre 

Maison Alsacienne de Biscuiterie(68) 

Jean-Marc Muller est le fondateur de la Maison Alsacienne de Biscuiterie, son nom (« Muller ») signifie 
meunier en allemand, une belle coïncidence qui semblait le prédestiner à cet univers de la biscuiterie. Les 
Bredele, une grande diversité de biscuits traditionnels alsaciens composée d’une gamme de biscuits sablés 
et une gamme de petits gâteaux moelleux. Nouveautés 2018 : Les Lillikougs©, des « Kougelhopfs 
mignardises » imbibés d’eaux de vie d’Alsace 

Bisch de Bruche, artisan alsacien (67) 
Découvrez les délices de Mr Bisch, artisan alsacien. Des produits fabriqués à 
Gresswiller, dans la vallée de la Bruche...Le « Mandeleküche » leur spécialité, 
est un gâteau d’amandes à base de miel et blancs d’œufs montés en neige. Il 
se décline également sous différentes sortes (amandes,noisettes, noix du Brésil 
et cacahuètes).Le pain d’épices au miel sans sucre ajouté, se décline sous 
différents parfums (figues, orange/Cointreau, Rhum/raisin, 
chocolat/noisette…). Le pain d’épices cuit 9 heures à basse température. 
 

Fortwenger (67) 
Ancrée dans l’histoire alsacienne, Fortwenger est la plus ancienne marque de pain 
d’épices sur le territoire. C’est la ville de Gertwiller qui a vu naître en 1768 les très 
anciens gâteaux au miel. C’est avec l’arrivée de Gérard Rish à la fin des années 70 que 
la marque prend son essor en commercialisant ses produits sur l’ensemble du 
territoire français.Cette année, Fortwenger proposera de découvrir les gourmands 
orange et noix et les gourmands aux myrtilles, en plus de ses produits habituels.  
 
Maison Boulanger (54) 

Produits insolites : glace à la bière de Lorraine, meringuette d’hiver, 
feuillantine au jambon de sapin de la Maison Pierrat et à la tome de 
la fromagerie Vergaville. La Maison Boulanger, spécialisée en 
boulangerie, viennnoiserie, biscuiterie et pâtisserie charcutière, 
innove sur chacun de ses segments. À déguster ! Stand : C 060  
 
Les Véritables Madeleines de Liverdun (54) 
Produits insolites : Madeleine à la Cerise Griotte de chez Peureux,Madeleinette (mini 
madeleine de 6 grammes). Pour compléter la gamme des « 12 véritables 
Madeleines de Liverdun» à la « Mirabelle », à la « Bergamotte » et les madeleines 
« Sans gluten », voici la Madeleine avec la célèbre cerise griotte de chez Peureux en 
son cœur. La Madeleinette, elle, est la gourmandise parfaite en accompagnement 
d’un café ou pour les enfants !  Stand C 046 - Rachel COLLIN- tél: 06 64 66 05 27  
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Les producteurs fermiers innovent 

O Maribelle, le glacier fermier Bio (54) 

ÀOchey, près de Nancy, Anne-Marie Marchetto transforme les fruits du 
verger de son compagnon, Bernard Mangin en de délicieuses glaces bio, 
les glaces O Maribelle. Dans la région, Anne-Marie est l’une des rares à 
confectionner des glaces et sorbets artisanaux de la ferme. 

 

 

Ferme Haffner, « éleveur ambassadeur BLEU BLANC CŒUR » (54) 

PIGGYHAFFNER, le Pink Burger né pour le SIA 2017 est heureux de vous présenter son 
petit frère, né pour l »édition 2018 : le « BIF » de COCHON du TERROIR LORRAIN ainsi 
qu'un JAMBON SUPÉRIEUR CUIT AU TORCHON, sans sel nitrité et sans additifs ajoutés. 

 

CHAMPAGNE ARDENNE GASTRONOMIE Nouveauté 2018 
Jean-Claude Briquet rassemble des produits cultivés, élevés en Champagne Ardenne et transformés par les 
producteurs. Huit producteurs sont présents sur cette édition 2018: 

 
• Les Délices de l’Arnes08310 Saint Clément à Arnes : volailles, terrines, rillettes et plats cuisinés 

• Terroir et Gourmandise08090 Ham Les Moines : confitures de fruits, de lait, au chocolat, confit 
chutney, sirops de fleurs et de fruits, boissons, nectars et jus de fruits, pains d'épices 

• Petite Biscuiterie 10510 Maizières La Gde Paroisse 

• Les Vergers en Othe 11 route de Villebertin 10800 Moussey : jus de pommes 

• Snc Poulain 10210 Cussangy: Champignonnière 

• Ferme Du Chatel 51240 Aulnay L’aitre: viande de porc fermier 

• Earl Du Levant 51600 Somme-Suippes : lentillons de la Champagne 

• Les Miels de la Champagne Pierre Ferte51300 Ponthion 
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Meuse & Merveilles à Paris 

Accueillie au sein du stand du Conseil départemental de la Meuse, la marque Meuse et Merveilles 
sera valorisée par les producteurs tout au long du salon. Ces derniers pourront commercialiser leurs 
produits au cœur de l’espace Grand Est. Une aubaine pour faire la promotion de la marque 
meusienne et développer la vente de produits sur le marché parisien ! 

 Dix producteurs agréés Meuse et Merveilles présents à Paris 
CAMPO DI GOSIO – (Buxières sous les Côtes) Dominique,arboriculteur en agriculture 
biologique sous les Côtes de Meuse, proposera ses nectars et jus de fruits : nectar de 
mirabelle et de quetsche ; jus de pomme et pomme/coing, eau de vie de mirabelle 
ainsi que des coffrets de jus de fruits à offrir.  
Dominique Gosio & Elise Bourcier  : www.campodigosio.fr06 80 20 18 37  
Samedi 24 au mardi 27 février. 

DOMAINE DE GRUY(Creue) Producteur et transformateur des fruits de la vigne et du verger. Vins IGP 
Côtes de Meuse (rouge, gris et blanc), méthode traditionnelle, et spiritueux (eau de vie et crème de 
fruits). 
Laurent DEGENEVE :laurent.degeneve@wanadoo.fr – 06 30 03 38 23 
Dégustation/vente des vins et spiritueux du Domaine. Samedi 24 février. 

LES ESCARGOTS DU CHATEAU DE TUSEY (Vaucouleurs) une exploitation qui 
propose des produits à base d’escargots élevés et transformés au château sous 
diverses formes et saveurs :en coquilles ou en croquilles apéritives à la tomate, au 
beurre persillé, au roquefort, aux champignons ou à la truffe,  au court bouillon ou 
en  terrine « l’Escargotine ». Un vrai délice garanti 100% fermier !  
Philippe Terlin : lesescargotschateaudetusey@gmail.com – 06 44 75 93 13 
Dimanche 25 février. 

LA FERME DE LA VALLEE (Rarécourt), une exploitation céréalière brassicole produisant et 
transformant de l’orge de brasserie en véritable bières fermières maltées à la ferme ! 
Bières brassée à l’ancienne de haute fermentation, non filtrées, non pasteurisées (blanche, 
blonde, épicée, stout, ambrée…) Production de petits fruits transformés en confitures. 
Jacques FAGOT : www.rarecourtoise.com– 07 86 50 36 01 
Dégustations et vente de bières fermières (pression et bouteille), confitures, terrine à la 
bière et kit pain (avec farine de malt). Mardi 27 février 
- Vente de bières de Rarécourt durant toute la durée du salon. 

L’ATELIER DE CLOTILDE– (Loison) Fabrication artisanale de jus de 
fruits et sirops, épices et vinaigres. Produits 100% naturels, sans 
aromes artificiels ni conservateurs à partir de fruits meusiens ou 
lorrains et transformés de manière traditionnelle au pressoir de 
l’atelier. José MAROLHO et Clotilde THOMAS : 
latelierdeclotilde@yahoo.fr - 06 83 40 79 80  

Jus de pommes et ses variantes (carotte, mirabelle, clémentine, citron, badiane, piment, betterave, 
concombre, cannelle…) - Mercredi 28 février. 

http://www.campodigosio.fr/
mailto:laurent.degeneve@wanadoo.fr
mailto:lesescargotschateaudetusey@gmail.com
mailto:latelierdeclotilde@yahoo.fr
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LA CLE DES CHAMPS (Méligny le Petit). Cette exploitation céréalière avec un atelier de 
production et de transformation de petits fruits de la nature propose un panel de produits 
sucrés sirops, confitures et gelées aux saveurs originales et surprenante telles que la baie 
d’églantine, la nèfle, le sureau ou le cornouille. 
Martine Bouchot : martine.bouchot@wanadoo.fr - 06 08 04 77 96 
Jeudi 1er mars. 

LES TERRINES DU BARROIS – (Petit Rumont) Gamme variée de charcuteries 
artisanales réalisées avec du porc lorrain allant de la terrine de campagne à 
la mirabelle aux rillettes de lapin aux quetsches. Réalisées sans colorants ni 
conservateurs. Gamme de produits sucrés : confitures… 

Jérôme HATOY : www.lesterrinesdubarrois.fr– 03 29 75 79 70 

Rillettes de canard mirabelle, terrine de lapin-questche, et lapin-griottes, 
rillettes à la mirabelle et produits sucrés à la mirabelle. 
Jeudi 1er mars. 

JARDIN DE LORRAINE(Billy sous les Côtes). La coopérative fruitière des Côtes de 
Meuse qui présente sa large gamme de produits à base de mirabelle de Lorraine : 
eau de vie, crème et jus de fruits, mirabelles séchées et lyophilisées, au sirop et en 
confitures…). Toute une gamme de produits pour croquer la mirabelle sous toutes 
ses formes !  

Joëlle Depuiset : contact@jardin-de-lorraine.com – 06 81 67 20 60 
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars.  

FERME DE NAVI(Bislée). La ferme truffière propose toute un panel de produits à 
partir des truffes issues de l’exploitation : truffe lyophilisée, sauce truffée, terrine à 
la truffe, « truffabelle » : spécialité sucrée à base de truffe et mirabelle, huile, sel et 
miel à la truffe ainsi qu’une tartinade de légumes anciens. Un produit d’excellence à 
découvrir ! 
Lydie et Marce Billon : marc-billon@wanadoo.fr – 06 85 40 45 57 

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars. 

LA FERME DU VALLON(Moirey), Agriculteur en polyculture élevage ayant 
développé une ferme équestre et tout un panel d’activités de loisirs et de séjours 
à la ferme, aux pieds des champs de bataille de Verdun. Séjours à thème, balade 
et randonnées, stages sur divers thèmes, ateliers pour enfants sont organisés 
toute l’année. 

Benoît et Carole DENIS : laferme.duvallon@wanadoo.fr – 06 30 78 84 26 

Présentation des activités et des séjours à la ferme 
Lundi 26 février et samedi 3 mars. 

 

mailto:martine.bouchot@wanadoo.fr
mailto:contact@jardin-de-lorraine.com
mailto:marc-billon@wanadoo.fr
mailto:laferme.duvallon@wanadoo.fr
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LE COMPTOIR DE LA MOSELLE 

 
MOSL : le nouveau label pour les produits mosellans  

Depuis 5 ans, les produits mosellans sont mis à l’honneur au SIA. Chaque année, le département vient 
valoriser et promouvoir ses savoir-faire artisanaux et la richesse de son territoire.  

2018 voit la Moselle marquer son empreinte, en dévoilant sa marque de territoire : MOSL – Moselle Sans 
Limite. Cette marque, répondant à des enjeux d’attractivité de l’ensemble du territoire et de ses atouts, se 
veut globale et partagée. Elle vient harmoniser l’ensemble des démarches de labellisation mosellanes, en 
particulier dans les domaines alimentaire et agricole. Un label MOSL unique et transversal, une 
communication plus forte sur les valeurs du territoire, des efforts de visibilité partagés. Au travers de cette 
marque qui fédère tout le territoire, ce sont tous les producteurs mosellans et leurs produits qui sont mis 
en avant.  

La Moselle, surprenante et conviviale  

C’est sur un îlot de 50 m² que le stand Moselle prendra forme, dans un esprit convivial et de partage, à 
l’image d’un bistrot. Chaque visiteur sera invité à venir déguster des produits locaux de qualité, les 
découvrir sur place ou à les emporter.  
Accueillant et dynamique, l’espace mosellan proposera également des animations originales, pour faire 
découvrir ou redécouvrir la Moselle. En passant par la confection de sandwichs ou par le frappage de 
chocolat avec le logo de la nouvelle marque, la Moselle va vous surprendre et vous étonner !  
La Moselle accueillera également, sur l’espace prestige Grand Est, le jeune chef cuisinier Mathieu Otto, 
second de cuisine à l’auberge Saint-Walfrid de Sarreguemines, qui a remporté le Bocuse d’Or France. 
Devant un public ravi, il présentera un show cooking exclusif. 
Une occasion de vivre des expériences uniques et de partir à la conquête de saveurs respectueuses des 
traditions du terroir, dans la convivialité et la bonne humeur. 

Le salon en quelques chiffres 

- 5ème année de présence du département. 

- 1 espace –Le comptoir de MOSL - de 50 m², au sein d’un stand Grand Est (600 m² de stand 
producteurs et 125 m² d’espace prestige) 

- 45 exposants Grand Est 

- Nombre d’exposants mosellans : 27 

- Nombre de viticulteurs mosellans : 4 

Contact : 
Pascale VIBERT / Moselle Attractivité 
03 87 37 57 80 
pascale.vibert@moselle-attractivité.fr 
 
 

mailto:pascale.vibert@moselle-attractivité.fr
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EPICERIE VOSGES TERROIR 

 

Comme les années passées, la marque Vosges Terroir fera le déplacement à Paris pour proposer une 
« épicerie» faisant la renommée du paysage gastronomique vosgien. Retrouvez pendant 10 jours dans 
cette épicerie une panoplie de produits proposée par les producteurs Vosges Terroir suivants : 

- Crêpe e-claire 
- Bongrain-Gérard 
- Brasserie Burval 
- Spirul'in Vosges 
- Boulangerie Nedelec 
- Maison Riondé 
- Lecomte-Blaise 
- Cafés Canton 
- Maison Moine 
- La Coussoyote 
- Enerjus - Maison Thomas  
- GAEC de la Charmine 

 
 

FOCUS SUR UNE ENTREPRISE INNOVANTE 

La spiruline est une algue aux nombreuses vertus. Excellent complément alimentaire pauvre en calories et 
riche en nutriments, la spiruline tonifie le corps, optimise la résistance de l’organisme en fortifiant le 
système immunitaire et a également la propriété d'éliminer les toxines. Parsemée sur les crudités, 
mélangée à un jus de fruits ou du fromage blanc… la spiruline peut être ajoutée à avec tous les aliments 
sans les dénaturer. 

Spirul’in Vosges est le seul producteur de spiruline en Lorraine. L’entreprise artisanale est installée depuis 2 
ans à Rancourt dans les Vosges, avec 800 m² de bassin de production. Pour pousser, la spiruline a besoin de 
chaleur… Spirul’in Vosges utilise la chaleur issue d'une unité de méthanisation alimentée par les effluents 
d'élevage de leur ferme. Leur démarche participe donc à l'essor d'une économie circulaire, durable et 
respectueuse de l'environnement. Leur adage : « Rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme ! » 

À noter : La spiruline produite à Rancourt est labellisée « Vosges Terroir » depuis 2017. 

Contact : 

Spirul’in Vosges 
89, rue de l'Atre 88270 RANCOURT  
contact@spirul-in-vosges.fr 
06.84.79.67.77 - 06.82.20.10.86   
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Deux restaurants pour une famille qui fête 60 ans de Salon 
 
 
Un restaurant typique alsacien(Hall 3 R160) et un restaurant aux Saveurs du Grand Est (Hall 3 D 040) vous 
plongerontles visiteurs dans un cadre chaleureux qui les régalera les visiteurs avec une gastronomie 
traditionnelle pleine de promesses. Tous les plats proposés auront les parfums de larégion Grand Est !  

Restaurateur mais aussi traiteur depuis quatre générations en Alsace, la famille Zinger détient fièrement la 
chaîne de restaurants traditionnels : les brasseries gourmandes.  

La filière est loin d’être une inconnue au salon de l’agriculture, en effet cette année Joël Zinger et les siens 
se déplacent pour la 60ème fois à l’évènement incontournable porte de Versailles. 

A l’occasion de cette édition, la brasserie gourmande va bien évidement proposer son produit phare qui 
n’est autre que la traditionnelle choucroute d’Alsace présentée sous diverses recettes. En plus de cela, le 
stand proposera des Munstiflettes, des jarrets, du foie gras et les fameuses bières Meteor. Toujours dans le 
traditionnel, Joël Zinger a décidé d’innover avec l’arrivée du Grand Est, des produits sortis de l’Alsace 
comme de la charcuterie des Ardennes et des poissons de Lorraine seront également  proposés aux 
adeptes du stand. Impossible de repartir sans déguster une part de chaource AOP et munster lorrain AOP, 
deux fromages sous Appellation d’Origine Protégée… ou sans  succomber devant la tarte aux mirabelles, 
aux myrtilles, ou la crème brûlée au ratafia.  

« Nos stands ont vu passer de grands noms, Jacques Chirac, José Bové, Michou et j’en passe. Il y a de cela 
trois ans, nos stands ont eux le privilège de servir de décors pour le film Saint Amour, où l’on trouvait de 
grands acteurs tels que Gérard Depardieu et Benoît Poolvorde. C’est pour des moments pareil que nous 
revenons régulièrement », explique Joël Zinger quand on lui demande quels étaient ses plus beaux souvenirs 
au salon. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact:  

Joël ZINGER, LES BRASSERIES GOURMANDES (06.84.95.51.56) 
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Concours général agricole : les Chambres d’agriculture,  

fédérateurs de l’excellence à la française 
 
Depuis 1870, le Concours Général Agricole (CGA)met en compétition des produits qui sont jugés sur des 
critères organoleptiques : aspect, couleur, odeur, goût… 
 
Depuis 2009, les Chambres d’Agriculture, mandatées par le CENECA (centre national des expositions et 
des concours agricoles) et le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, de la ruralité et 
de l’aménagement du territoire, organisent la phase amont du concours de l’ensemble des produits. 
Ainsi, en relais des services du CGA, les Chambres d’Agriculture assurent la promotion du concours dès 
septembre pour informer des dates d’ouverture des concours et inciter de nouveaux candidats à 
participer.  
 
Puis, elles sont chargées des phases précédant la finale à Paris, selon une procédure adaptée aux 
différentes catégories de produits. La finale des vins de Champagne et Lorraine se déroulera le 24 
févrierquant aux vins d'Alsace, ils seront jugés le dimanche 25 février. 
Enfin, elles assurent la promotion du CGA  au niveau local, en concertation avec les représentants de 
l’État et leurs partenaires locaux. 
 
Le rôle de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est pour le CGA Vins 

- Rédaction du règlement régional et Gestion des inscriptions 
- Pilotage et réalisation des prélèvements 
- Mise en place de la présélection régionale après avoir anonymé tous les échantillons 
- Saisie des résultats et de la finale 
- Contribution à la préparation de la finale à Paris 
- Organisation de la remise des diplômes du CGA en avril au niveau régional. 

 
Le rôle des Chambres Départementales d’Agriculture pour le CGA « autres produits » 
Les Chambres organisent et réalisent les prélèvements des échantillons. 
 

 Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
Candidats Echantillons Candidats Echantillons Candidats Echantillons 

Vins 25 715 149 404 10 39 
Produits 43 162 22 57 43 104 
Eaux de vie 7 74 1 1 5 16 

 
 

Prix d'Excellence 2018 (sur 34 lauréats au niveau national) : 
Vins de Champagne – Champagne Sanchez Le Guédard (51) 
Vins de Lorraine – Domaine Régina (54) 
Eaux de Vie – Distillerie André Mersiol (67) 
Vins d’Alsace – Maison Joseph Cattin (68) 
 
Le Prix d'Excellence récompense les producteurs de leur fidélité au concours et de 
l'excellence des résultats qu'ils ont obtenus lors des trois dernières sessions. 

 
 
CGA « Animaux » : liste des éleveurs sur demande 
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ANNEXE 1 

 
Les chiffres clés de l’agriculture du Grand Est 

 
 
49 500 exploitations (~ 10 % des fermes françaises)  
- 35 % en élevage  
- 33 % en viticulture  
- 29 % en grandes cultures 
 
3 millions d’hectares (représentant 53 % du territoire)  
- 33 % de terres arables  
- 19 % de prairies  
- 1 % de vignes 
 
2 042 entreprises agro-alimentaires (~10 % des entreprises agro-alimentaires françaises)  
- 42 % en transformation de boissons  
- 12 % en transformation de viandes 
 
75 200 emplois équivalents temps plein travaillant en agriculture  
- 36 % en viticulture  
- 36 % en élevage  
- 22 % en grandes cultures 
 
36 600 emplois équivalents temps plein travaillant dans une entreprise agro-alimentaire  
- 27 % en boissons  
- 14 % en viandes  
- 14 % en transformation de céréales  
- 10,4 milliards d’euros de valeur ajoutée, dont 4,7 par l’agriculture  
- 3,5 % de la valeur ajoutée régionale toutes productions  
- 13,7 % de la valeur ajoutée agricole française, dont 5,7 par les industries agro-alimentaires  
- 4,2 % de la valeur ajoutée régionale  
- 13,2 % de la valeur ajoutée agro-alimentaire française 
 
5,5 milliards d’euros d’excédent commercial extérieur  
- 17 % des exportations de la région  
- 3,3 milliards d’euros en 2012 (sans compter les produits dérivés) 
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(% de la production nationale) 
Les filières d'excellence du Grand Est 

(% de la production nationale) 
(% de la production nationale) 
 

1er au plan national 
Colza (19,3%) 
Pois protéagineux (19,1%) 
Céréales (sauf riz) (15,2%) dont : orge et escourgeon de printemps (43,3%), orge et escourgeon 
d’hiver (18,5%) 
Luzerne déshydratée (70,6%) 
Chanvre (69,5%) 
Chou à choucroute (86,8%) 
Œillette (pavot médicinal 59,3%) 
Céleris raves (25,9%) 
Houblon (95%) 

 

2e au plan national 
Betteraves industrielles (24,8%) 
Pommes de terre féculières (23,5%) 
Protéagineux (15,4%) 
Oléagineux (15,2%) 
Blé tendre (14,8%) 
Tabac (25,1%) 
Concombre (13,1%) 

 
 

3e au plan national  
Pommes de terre de consommation (10,9%) 
Oignons de couleur (19,1%) 
Asperges (11,1%) 
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L’économie sucrière dans le Grand Est 

 

Surfaces betteravières 

La betterave sucrière est cultivée dans 8 départements du Grand Est : les Ardennes, l’Aube, la Marne, la 
Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut Rhin,  

La Marne est le deuxième département betteravier français juste derrière l’Aisne. 

Total surfaces de betteraves dans le Grand Est : environ 119 000hectares, soit 25 % de la surface 
betteravière française, qui s’élève à 475 000 hectares. 
 

Nombre d’agriculteurs-planteurs de betteraves 
Dans le Grand Est, 5 600  planteurs de betteraves, soit 21 % des planteurs français 

Sucreries 
5 sucreries  dans le Grand Est sur les 25  que compte la France métropolitaine. 
Aube : 1 sucrerie   

• Arcis sur Aube (Groupe Cristal Union) 
 

Marne : 3 sucreries 
• Bazancourt (Groupe Cristal Union) 
• Connantre (Groupe Tereos)  
• Sillery (Groupe Cristal Union) 

 

Bas-Rhin : 1 sucrerie  
• Erstein (Groupe Cristal Union) 

 

La région Grand Est   produit environ 1,5million de tonnes de sucre, soit  un quart  de la production 
française. 

• La France est le 1er producteur mondial de sucre de betteraves 
 

• La consommation de sucre en France : 50 g par jour et par habitant. 
 

Source : CEDUS -Février  2018 
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Les 45 producteurs du Grand Est                ANNEXE 2 
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Contact Presse 
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est 
Sandrine VALLIN 
T. 03 83 96 85 01 – P. 06 07 35 15 81 

sandrine.vallin@grandest.chambagri.fr 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel de couverture, crédits photo : Jean-Luc Stadler, Région Grand Est 
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