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« L'agriculture duGrand Est  
des femmes, des hommes, des talents» 

Salon International de l'Agriculture 
du 23 février au 3 mars 2019 

 

Porte de Versailles à Paris 
 

Le Grand Est illustrera cette année tous les talents issus de 
notre agriculture. Dans le hall 1 de l'élevage, la race Vosgienne 
représentera le travail de l'élevage et toutes les composantes 
de cette filière. Au cœur du hall 3, l'espace Grand Est  de plus 
de 1000 m² mettra en lumière la diversité des produits et le 
savoir-faire des producteurs. 48exposants (cf. brochure) réunis 
sur un espace de 742 m² proposeront, jusqu’au 3 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 le restaurant de spécialités alsaciennes, champardennaises et 
lorraines, ou encore sur l’espace prestige grâce aux talents de lycéens du Grand Est en formation 
hôtellerie-restauration, officiant sous la houlette de leur chef.  
 
Cette invitation au voyage convie les visiteurs à découvrir toutes les facettes du Grand Est notamment à 
travers les spécialités culinaires, et la diversité de ses sites touristiques organisés en 5 destinations : 
l’Alsace, la Champagne, l’Ardenne, la Lorraine et le Massif des Vosges.  
 
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.  
 
Temps forts attendus lors de cette 56ème édition du Salon International de l'Agriculture :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,inaugureront le mardi 26 février à 14h30 les 
espaces Grand Est durant la journée de la Région. Ce même jour sera aussi l’occasion de signer la charte 
pour le développement de la méthanisation* sur le stand de la Région Grand Est à 16h15 (Hall 1). 
 
Cette année, la thématique de la Bioéconomie sera mise à l’honneur avec une journée dédiée le mercredi 
27 février.  
 
*Cette charte engage les acteurs de l’ensemble de la filière méthanisation du Grand Est pour initier les échanges en amont de la 
construction d’une stratégie régionale méthanisation. L’objectif est de mettre en œuvre un développement vertueux, raisonné et 
harmonieux de la méthanisation en Grand Est. 

  

Communiqué de Presse 
6 février 2019 
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La Région Grand Est accompagne les agriculteurs pour les aider à relever les défis 

de demain 
 

La politique agricole du Grand Est, à laquelle la Région consacre 32 millions d’euros en 2019, s’appuie sur 
quatre grandes priorités : 

• la compétitivité et la modernisation de l’ensemble de la chaîne alimentaire, du champ à l’assiette, 
des exploitations agricoles aux entreprises de transformation et de valorisation, 

• le développement des marchés régionaux, en ciblant les 5,5 millions de consommateurs du Grand 
Est et en développant l’exportation,  

• l’innovation en tant qu’outil de développement et de progrès, qui doit s’inscrire en réponse 
efficace aux enjeux environnementaux et climatiques, 

• l’installation des jeunes en agriculture et en viticulture ainsi que l’accompagnement aux créations 
d’activités.  

 
Le soutien de la Région se veut large pour accompagner le plus grand nombre d’exploitations agricoles, 
sans considération de tailles ou d’orientations de mode de production. 
 
En outre, la Région a mis en place dès fin 2018 un plan sécheresse destiné à soutenir les exploitants en 
situation de crise, suite à la sécheresse exceptionnelle et sans précédent, qui a fortement impacté le 
rendement des exploitations agricoles et le quotidien des agriculteursdu Grand Est.6 millions d’euros ont 
ainsi été débloqués pour accompagner les agriculteurs qui ont acheté des fourrages supplémentaires pour 
maintenir leur cheptel, soutenir les investissements d’adaptation des exploitations agricoles au 
changement climatique. 
 
 
De nouvelles perspectives en 2019 
 
L’ambition de la Région Grand Est pour 2019 est d’accélérer la transformation des exploitations agricoles 
du Grand Est pour leur permettre de relever les défis de la compétitivité, de la diversification des marchés, 
du renouvellement des générations et de la préservation des ressources. 
 
Concrètement, il s’agit de : 

• formaliser les dernières stratégies de filières viticulture et méthanisation,  
• simplifier et fluidifier l’accès aux dispositifs du plan de compétitivité et plus généralement à 

l’ensemble des dispositifs d’aide à l’investissement mis en œuvre,  
• susciter la diversification des débouchés de l’économie agricole, en soutenant la dynamique 

d’investissement des acteurs de la transformation alimentaire, ainsi qu’en accompagnant le 
développement de l’offre vers les marchés de la bioéconomie,  

• cibler la politique de développement agricole vers le transfert et la diffusion de l’innovation pour le 
plus grand nombre. 

 
Afin de répondre aux attentes des consommateurs qui recherchent des garanties en matière d’origine, de 
qualité et de traçabilité, la Région Grand Est souhaite être un acteur central dans le développement des 
filières régionales en travaillant à la fois sur la compétitivité de l’offre de produits alimentaires mais aussi 
sur la dynamisation de la demande par les marchés régionaux. Elle entend ainsi faire accroître les parts de 
marchés des produits locaux sur notre territoire.  
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C’est d’ailleurs dans cet objectif que la Région organise les trois salons professionnels « Passions Terroirs », 
véritables rendez-vous d’affaires destinés à développer les échanges commerciaux au sein des filières et au 
travers des circuits courts de commercialisation. Ces rencontres ont déjà permis de regrouper 154 
exposants au total et plus de 800 visiteurs lors des deux premières éditions qui ont eu lieu à Sélestat le 18 
septembre 2018 et à Pont-à-Mousson le 17 octobre 2018. La prochaine rencontre se tiendra au Capitole de 
Châlons-en-Champagne le 13 juin 2019. 
 
Plusieurs dispositifs existants seront reconduits cette année : « le soutien aux investissements dans les 
industries agro-alimentaires », « la création et amélioration des locaux de transformation et de vente de 
produits fermiers », « le soutien à la mise en marché des productions agricoles régionales ». 
Ils seront complétés par d’autres actions visant à renforcer l’approvisionnement local : 

• le développement d’une application de référencement / géolocalisation de l’offre locale qui 
permettra de mettre en relation l’offre et la demande des productions agricoles alimentaires du 
Grand Est,  

• des actions de sensibilisation dans les lycées, en lien avec la démarche « Lycées en transition » sur 
l’axe alimentation durable au sein d’un projet d’établissement. 

 
Quant à la filière élevage, elle repose sur la mise en œuvre de trois objectifs portés par la Région en 2019 : 

• reconquérir la compétitivité des exploitations, 
• diversifier les débouchés et élargir les marchés pour accroître la valeur ajoutée, 
• accompagner le renouvellement des générations dans tous les maillons de la filière. 

 
Une série de mesures seront également pleinement déployées en 2019pour accompagner les agriculteurs 
face au changement climatique grâce à un plan structurel sécheresse à l’échelle du Grand Est: une aide à 
court terme pour l’achat de fourrage en 2018 et des mesures à moyen terme pour accompagner les 
investissements dans les filières d’élevage en faveur de l’autonomie alimentaire. 
En parallèle à ces deux volets d’aides aux investissements, le Président souhaite qu’une réflexion soit 
ouverte sur la gestion quantitative de l’eau.  
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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.  
 
La Région Grand Est soutient chaque année le programme d’actions de l’OS Vosgienne à hauteur de  
90 000 euros. Les différentes démarches concernent la réalisation des travaux d’amélioration génétique de 
la race, la valorisation des produits de la race à travers le fromage cœur de massif etla mise en œuvre 
d’actions de promotion notamment au sein du Salon International de l’Agriculture.  

 
 
 
 
 
 

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 : 22 îlots d’une superficie totale de 1 000 m² 
 

 Un stand prestige de 90 m²,dédié aux animations et dégustations : Hall 3 Allée E n°170 
 

o Un accueil touristique avec l’Agence Régionale du Tourisme  
 

o Un Espace dégustations culinaires avec la participation des producteurs, de 
lycées hôteliers et de chefs renommés, 

 
 Le village de près de 745 m² avec plus de 90 producteurs: 47 stands de boutiques du 

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

 
 Un restaurant présentant les produits et la gastronomie régionale (166 m² et une 

mezzanine de 54 m²) : un restaurant aux trois saveurs du Grand Est 
 
 

Participants du Grand Est au Concours Général Agricole 
 

 Concours Général Agricole « produits » : 122 candidats pour 420 produits, 
 CGA vins : 185 candidats des vignobles Grand Est, 1 159 échantillons, 
 110 éleveurs présentant près de 260 animaux en concours. 

 
 

 
 
 

Le Grand Est au SIA 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Grand Est dans le Hall 1 (Stand G54) 

 Un chalet Grand Est de 50 m², habillé de bois des Vosges (mis en place par 
l’Organisme de Sélection de la Race Bovine Vosgienne) avec vente de produits 

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

 Une place centrale pour les animations (roue du Grand Est et photobox) 
 Le Parc Naturel Régional Ballons des Vosges sera présent tous les jours. 
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HALL 3 Allée E 
Stand 170 

HALL 1 Allée G 
Stand 54 

 

 
Informations pratiques et nouveautés du SIA 

 

 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 23 février au 3 mars  

2019 de 9h à 19h à Paris – Porte de 
Versailles 
 
 Salon International du Machinisme 

Agricole du 24 au 28 février 2019, Paris 
NordVillepinte 

 
       www.salon-agriculture.com 

 

  

http://www.salon-agriculture.com/
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L'agriculture du Grand Est,  
des Femmes, des Hommes, des Talents 

 
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 atoutset les talents des territoires. 
 
Jouez avec le Grand Est ! Sur le stand prestige, les partenaires touristiques (Comités Régionaux du 
Tourisme) et les marques régionales se sont associés pour faire voyager les visiteurs.Ils nous ont 
concocté un jeu de la roue pour découvrir de façon ludique les trésors gastronomiques et 
touristiques de notre région.Exceptionnel : plus de 400 lots sont à gagner pendant le salon 
notamment des produits à déguster chez nos producteurs et surtout 1 séjour par jour à gagner (3 
séjours en Lorraine, 3 séjours en Alsace, 3 séjours en Champagne, 3 séjours dans lesArdennes). 
 

Parcoursde découverte du Grand Est, de nombreux lots à gagner ! 
Afin d'inviter le public à rencontrer nos producteurs et nos partenaires, 
la Chambre d'agriculture Grand Est initie un jeu de trafic sous la forme 
inédite d'un jeu de piste. Une carte postale à tamponner avec un plan 
et le visiteur partira à la découverte de nos boutiques du terroir. Il 
cheminera par le stand Bienvenue à la Ferme dans le hall3, le stand du 
sucre (CEDUS) dans le hall 2.2 pour finir sur le stand de la race 
Vosgienne dans le hall 1. Le parcours peut se faire dans les deux sens. 

Parcours olfactif : 
Librement ou accompagné par la sommelière, le visiteur pourra découvrir et se laisser charmer par 
les différents arômes de vins et de bières de la région. Les enfants pourront également y participer à 
travers une animation sur la mémoire olfactive ! 
 
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. 
 
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. 

 Samedi   
23/02 

Dimanche 
24/02 

Lundi  
25/02 

Mardi  
26/02 

Mercredi  
27/02  

Jeudi  
28/02 

Vendredi 
01/03 

Samedi  
02/03 

Dimanche 
03/03 

Journées Animations 
Grand Est 

Alsace 

 

 
Haute-Marne 

/ Alsace 
Journée  

Région Grand 
Est + Ardennes 

 
Meurthe-

et-Moselle/  
Meuse 

Vosges Moselle 

 

La 
Champagne 

La 
Champagne 

Concours 
Général 
Agricole 

 
Vins Alsace 
Foie Gras 

 

Vins 
Champagne et 

Lorraine 

Charcuterie 

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 

 
Des animations pérennes seront mises en place ainsi que des focus journaliers sur la destination 
touristique traitée : une destination, un chef, un menu complété par des temps forts autour des produits 
sous signes officiels de qualité, les Instants Sucrés en après-midi (partenariat CEDUS) et des créneaux 
dédiés aux producteurs.Retrouvez les portraits des chefs en annexe... 
 
Samedi 23février : Saveurs du Grand Est 

 
Cette journée d'ouverture permettra d'avoir une visibilité sur les forces et talents de notre région. Les 
exposants viendront faire des dégustations et des démonstrations sur le cook-show. Des cocktails 
régionauxseront réalisés en direct par nos barmans comme le punch lorrain, l’irish coffee au whisky 
alsacien ou la création d'un cocktail Grand Est au Champagne.  
Richard Guyomard, Chef du cercle mixte de la gardison de Strasbourg et Président de l'association "Chef 
Art'East", proposera des mets en mixant les saveurs régionales. 
Le partenariat avec le Centre d'Études et de Documentation du Sucre (CEDUS*) permettra de montrer la 
force de l'économie sucrière dans le Grand Est : dégustation de petits pots de fromage blanc battu avec 
de la vergeoise brune ou blonde pour le plus grand plaisir des gourmands.  
Un atelier de brassage réalisé par Echappée Bière permettra aux visiteurs de découvrir la fabrication des 
bières, tradition fortement ancrée dans notre région. 
 

 
Atelier de brassage 
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Dimanche 24 février et le lundi 25 février après-midi : Saveurs d'Alsace 
 
L’Alsace accueillera pour les animations culinaires le dimanche 24 février, Isabelle Heaberlin, Présidente 
fondatrice de l’association Espaces de Projets d’Insertion Cuisine Et Santé (Epices) à Mulhouse, et le lundi 
25 février, Jean Christophe Karleskind, traiteur, organisateur d’événements culinaires, chef à domicile, 
Maître cuisinier de France, Président de la Fraternelle des cuisiniers d’Alsace à Krafft (67), pour sublimer les 
produits des exposants dans leurs recettes. 
 

Le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (Civa) sera le partenaire des journées 
Alsace et fournira ses vins alsaciens et réalisera l’animation dégustation de vins sur 
l’espace Prestige du Grand Est, aux côtés de Catherine Agelasto, Maître sommelier. Elle 
réalisera également l’accord mets/vins avec les chefs sur les deux journées. 

 
 
La réputation de l’Alsace à travers ses spécialités culinaires, 
ses vins ou ses marchés de Noël n’est plus à faire, mais il ne 
faut pas en oublier pour autant les traditions artistiques. 
C’est pourquoi, durant ces deux jours et au travers des 
allées, le public pourra apprécier la danse traditionnelle 
Alsacienne du groupe folklorique Gap Berstett. 
 

      @ CR Meyer 
 
Enfin, le public sera invité à découvrir l’Alsace à travers l’angle brassicole. C’est un passionné de bières et 
d’histoire, qui animera un « Casino de la Bière » rythmé sur trois temps le dimanche 24 février. L’occasion 
de plonger le public au cœur du savoir-faire local avec de nombreuses anecdotes, détours et récits. 
 
Grâce à leur palais et aux indications de l’animateur, le public pourramiser sur différents éléments de la 
table du croupier. La robe, les goûts et arômes, la provenance ou encore le degré d’alcool de chaque 
bière dégustée seront testés. Cette animation réunira des bières exceptionnelles venues du Grand Est 
provenant des 11 brasseries présentes. L’objectif est clair : faire découvrir la bière sous toutes ses coutures 
de façon ludique !  
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Lundi 25 février :Saveurs de Haute-Marne de 9 h à 14h 
 
 
Démonstrations et dégustations culinaires, sur l’espace cook-show autour de la personnalité du Général 
de Gaulle, Haut-Marnais de cœur, dont le Mémorial se situe à Colombey-les-Deux-Églises. 

À partir de 9h et jusqu’à 11h30, Cyril Coutin, second de cuisine du chef Jean-BaptisteNatali à «L’Hostellerie 
La Montagne », une étoile Michelin et Table distinguée Logis, concoctera un petit-déjeuner inspiré de celui 
que prenait le Général de Gaulle. Confitures et compotes de pommes, de cerises ou encore de mirabelles, 
œuf coque, café au lait à la chicorée et pain baguette ou grillé, les produits de la Haute-Marne seront ainsi 
sublimés et mis à l’honneur afin de bien commencer la journée. 

De 11h30 à 12h30, la Maison Jean-Jacques Daubanton proposera sa fontaine à champagne pour un 
apéritif pétillant. 
 
De 12h30 à 14h, Alexandre Hurson, champion de France de Barbecue, revisitera une proposition de 
« plats servis à l’Elysée » et proposera des plats typiques haut-marnais tels que le pain perdu de 
Langres ou la brouillade de truffes. 
 
Savoir-faire unique propre au département, la vannerie sera mise à l’honneur avec une démonstration 
de tressage de l’osier par un artisan vannier. 
 
Il n’est pas rare d’entendre les trompes de chasse dans les forêts haut-marnaises, très prisées par les 
chasseurs. Pour l’occasion, les sonneurs de trompe de chasse scanderont les temps forts de cette 
journée spéciale « Haute-Marne » par quelques intermèdes musicaux. 
 

  The King of the Grill 
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Les temps forts de la Région Grand Est 
 

 
Mardi 26 février : Journée de la Région Grand Est  
 
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. 
 
Au programme : 
 
Mardi 26 février : Journée de la Région Grand Est  
8h45 – 10h45 : Passage sur les stands des exposants du Pavillon Grand Est (Hall 3)  
10h30 – 11h15 : Inauguration du stand des Hauts de France (Hall 3)  
11h30 – 12h15 : Inauguration du stand Provence Alpes Côtes d’Azur (PACA) (Hall 3)  
13h45 – 14h30 : Conférence de presse sur deux projets phares portés par la Région Grand Est : la Ferme du futur 
et la Méthanisation (Lieu à préciser)  
14h30 – 16h : Inauguration du Stand de la Région Grand Est (Hall 3)  
16h15 – 17h : Inauguration du Stand du Collectif des Races locales de Massif (CORAM) / Région Grand Est suivie 
de la signature de la Charte Méthanisation (Hall 1)  
17h – 18h : Passage sur les stands des éleveurs (Hall 1)  
18h : Traite des vaches 
 
Mercredi 27 février  
9h30 – 11h : Passage sur les stands du Hall 4  
11h – 11h45 : Table ronde sur le thème « Quelle coopération académique en Grand Est pour relever les défis de 
la bioéconomie ? », animée par le pôle IAR (Stand Agro ParisTech – Hall 4), en présence de : Jean Rottner, 
Président de la Région Grand Est, Guillaume Gellé, Président de l’Université Reims Champagne-Ardenne (URCA), 
Michel Fick, Vice-Président de l’Université de Lorraine, INRA, Gilles Trystram, Directeur général d’Agro ParisTech, 
et Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims, ou Arnaud Robinet, Maire de Reims.  
11h45 – 12h30 : Signature de la Convention de soutien de la Chaire Agro ParisTech par la Région Grand Est suivie 
d’un cocktail  
12h30 – 13h15 : Echange avec Eric Guillemot, Directeur de Coop de France déshydratation suivi d’un cocktail 
(Hall 4)  
14h – 15h : Signature de la convention de partenariat entre la Foire de Châlons et la Région Grand Est (Hall 4 / 
Stand du Ministère de l’Agriculture)  
15h – 16h : Mise à l’honneur des candidats et lauréats régionaux des Trophées de la Bioéconomie (Stand Agro 
Paris Tech) 

 
Le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne à travers la bannière 
collective "Champagne de Vignerons" offre la possibilité au grand public de 
découvrir la diversité des Champagnes grâce à deux dégustations animées 
par Franck Wolfert. Quatre champagnes différents seront mis en à l'honneur 
lors de ces animations avec des accords mets/Champagnes.  
- Mardi 26 février 2019 de 15h à 16h sur le stand Prestige du Grand Est 
- Samedi 2 mars 2019 de 15h à 16h sur le stand Prestige du Grand Est 
 
Ces dégustations sont accessibles à tous dans la limite de 30 à 40 personnes. 
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La Ferme du Futur se construit en Grand Est 
 
Face aux défis et aux enjeux économiques et technologiques auxquels 
l’agriculture est et sera confrontée, la Région a lancé un plan sur la Ferme 
du futur avec une ambition forte : préparer l’agriculture de demain. 
Les défis sont en effet multiples : créer plus de valeur ajoutée sur les exploitations et dans les filières, 
consolider les systèmes de production sur tous les territoires, préserver les ressources naturelles et 
généraliser les pratiques agricoles innovantes, transformer les modes de production en utilisant moins 
d’intrants. L’objectif est donc d’aider les exploitations à être plus performantes, à gagner en rentabilité afin 
d’être plus compétitives. 
 
La ferme du Futur est une exploitation respectueuse de son environnement, économe en ressources, 
connectée qui s’appuie sur les derniers outils technologiques et numériques afin d’optimiser le pilotage et 
la gestion, faciliter la prise de décision. C’est une agriculture durable, de précision et mesurée utilisant les 
meilleures pratiques agronomique où la technologie est au service de l’humain et de la performance. 

 
 
La démarche est novatrice à l’échelle nationale et ambitieuse : il s’agit d’accompagner individuellement une 
100aine d’exploitations par an dans leur transformation vers la Ferme du futur. 
Cet accompagnement sur mesure commence par un diagnostic pris en charge intégralement par la Région 
Grand Est : 
Le diagnostic va réaliser une analyse à 360° de l’exploitation. Des experts spécialisés en excellence 
opérationnelle, en performance économique, en agronomie et en technologie vont confronter 
l’exploitation aux meilleures pratiques : comment améliorer mon organisation pour être plus performant ? 
Quels outils digitaux utiliser pour mieux piloter mon exploitation ? Quelles nouvelles technologies utiliser et 
comment se les approprier ? Comment améliorer mon système d’exploitation et appliquer les meilleures 
pratiques du métier pour garantir la durabilité et le respect de l’environnement ? Comment développer 
mes compétences et quelle marche à suivre pour faire évoluer mon exploitation ? 
Le diagnostic s’accompagne d’un plan d’action et de recommandations. C’est un accompagnement 
personnalisé et adapté aux besoins spécifiques de l’exploitation qui sera proposé à l’issue du diagnostic 
pour qu’elle puisse devenir une ferme du futur. 
La démarche régionale s’accompagne d’une mise en réseau des acteurs grâce à l’animation d’une 
communauté de fermes « vitrines » permettant l’échange et la diffusion des meilleures pratiques, de 
connaitre les dernières technologies mais aussi de la constitution d’une communauté d’offreurs de 
solutions technologiques afin de favoriser les échanges avec les exploitations : startups spécialisées en 
robotique, concepteurs de drones pour la cartographie, créateurs de solutions logicielles innovantes de 
gestion de l’exploitation, spécialistes en big data… 
 
Avec le plan Régional sur la ferme du futur, la Région Grand Est affirme son ambition de devenir un 
territoire leader de l’agriculture de demain. 
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Mardi 26 février : Les Saveurs d'Ardenneset de Wallonie  
 
Les chefs Nathalie Gérard, Cheffe cuisinière de La Gourmandière à Carignan (08) et Julien Lapraille joueront 
une partition à 4 mains pour concocter des recettes transfrontalières à partir de produits locaux (ardennais 
et wallons).  
3 rendez-vous sont prévus : 9h45-10h45, 13h30-14h30 et un troisième sur une tonalité "instant sucré". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un moment de dégustation de produits locaux wallons, entre midi et 13h, permettra à la délégation 
ardennaise/wallonne présidée par le Ministre de l'agriculture wallonne, René COLLIN, de redécouvrir les 
producteurs ardennais ! 
 
 
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes qui se déroulera 
dans les Ardennes à Charleville-Mézières du 20 au 29 septembre 2019 
(20ème édition de ce festival) proposera des animations. 
 
 
 
Les animateurs du Château Fort de Sedan et de son Festival Médiéval proposeront une Déambulation de 
chevaliers. 
 
Un  Atelier de calligraphie sera proposé à partir d'un texte personnel sur la vie et le métier d'agricultrice, 
écrit par une agricultrice ardennaise lors d'un atelier du parcours "Bien dans sa peau, Bien dans ses bottes". 
  

Julien LAPRAILLE 
 
Magasin de proximité « Le marché de 
Julien » à Marbehan - Epicerie fine, 
produits frais, légumes, fruits, comptoirs 
boucherie-charcuterie et fromagerie. 

Candidat Top Chef 2014 

+32 498 54 22 00 
info@julienlapraille.be 
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Mercredi 27 février :Saveurs de Lorraine (Meurthe-et-Moselle lematin) 
 
Cette matinée consacrée à la Meurthe-et-Moselle sera placée sous le signe de la gourmandise.Elle fera la 
part belle aux producteurs - exposants du département dont la présence et la promotion des produits et 
savoir-faire sera cette année encore, soutenue par le Conseil départemental en partenariat avec la 
Chambre d'Agriculture. Après la signature d'une convention de partenariat qui viendra sceller les ambitions 
communes de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat et de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-
Moselle, la Fédération des Artisans Boulangers dévoilera la création d'une nouvelle pâtisserie mettant en 
valeur la Mirabelle de Lorraine (IGP). Une gourmandise créée en collaboration avec VegaFruits, également 
exposant parmi les boutiques de l'espace Grand Est. 
La Cheffe cuisinière et traiteur nancéienne Anne-Marie Laumond (les dîners d'Anne-Marie)  concoctera 
différents mets avec les produits des exposants lors de cette matinée gourmande. Comme à la maison ! 
 
 
Goûtez la Meuse l'après-midi 
 
Qu’elles soient œnologiques et culinaires, les animations feront la part belle aux vins et spiritueux des 
Côtes de Meuse, produits sous signes de qualité. (IGP Vins des Côtes de Meuse, Mirabelle AOC) et 
proposeront l’association des vins meusiens aux mets confectionnés par Didier Minot (cf. ci-dessous) ;tout 
en découvrant des circuits touristiques qui jalonnent des paysages vallonnés. 
IGP vins des Côtes de Meuse : une nature surprenante ! 

La viticulture et l’arboriculture sont une composante identitaire du paysage des 
Côtes de Meuse. Développée au Moyen-âge, c’est au 19ème siècle que la viticulture 
atteint une grande prospérité en Lorraine. La Meuse est alors le département le 
plus viticole de France avec 13 729hectares en 1862. Mais les maladies 
successives, la concurrence des vins du Sud et les guerres vont faire s’écrouler la 
production locale. Les vergers ont ainsi remplacé peu à peu les vignes. 
Aujourd’hui, la viticulture est renaissante dans la Meuse et ce sont près de 
40hectares que se partagent 6 viticulteurs (exclusivement dans les Côtes de 

Meuse). Regroupés dans un syndicat, ces viticulteurs s’engagent aux côtés de partenaires essentiels dans 
une démarche de communication associant la promotion du label d’Indication Géographique Protégée (IGP) 
vins des Côtes de Meuse et la valorisation du territoire. « Goûtez le vin des Côtes de Meuse et découvrez 
des paysages singuliers ». 
Les vins des Côtes de Meuse seront fêtés, dégustés et magnifiés par les viticulteurs meusiens(14h à 19h) 

Didier Minot Chef de partie de l'Hôtel & 
restaurant "Lac de Madine" à 
Heudicourtaccompagné par son autre chef de 
partie, Nicolas Herbin, proposera des 
dégustations et des démonstrations autour 
d’un craquant d’escargots de Sivry à la crème 

d’ail, de mini-burgers de bœuf au Brie de Meaux AOP (70% de la 
production du Brie de Meaux est fabriqué en Meuse) et d’un sabayon 
aux Mirabelles.  
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Jeudi 28 février :Saveurs des Vosges 
 
 
 
La journée Vosges sera rythmée par les animations : mise en avant de producteurs, passage de la 
délégation vosgienne, distribution de goodies, mais aussi animations culinaires qui feront découvrir les 
produits traditionnels vosgiens, revisités par des chefs d’aujourd’hui ! 
 
Lors des animations, des produits typiques et des filières vosgiennes seront mis à l’honneur : 
   - bluet des Vosges 
   - munster vosgien: l'AOP munster fête en 2019 ses 50 ans. Le Syndicat 
Interprofessionnel du Fromage de Munster lancera à cette occasion les festivités. 
 
Ces produits seront cuisinés par les chefs Cédric Bongeot, Restaurant La Résidence au Val d’Ajol et Hervé 
Cune, Les Jardins de Sophie à Xonrupt-Longemer. 
 
ET APRÈS TOUT CA… SI VOUS PARTIEZ EN VACANCES À LA FERME DANS LES VOSGES ? 

 
38 fermes dans les Vosges accueillent des touristes, des classes, des familles, des groupes, des entreprises, 
pour des week-ends, des visites, des sorties, des dégustations et même des spectacles.  
 

Le Salon de l’Agriculture sera également l’occasion de valoriser les producteurs du 
réseau « Bienvenue à la ferme ». 
 
Portraits croisés des agriculteurs qui font des Vosges une destination touristique et 
pédagogique inoubliable pour les amateurs de sensations pures… 
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Vendredi 1er  mars :Saveurs de Moselle  « Pâtisser » sans limite… 
 
Venez partager la passion pour la pâtisserie de Thierry Hommel, artisan agréé Qualité MOSL, rendu célèbre 
pour sa fameuse tarte au fromage, moelleuse et aérienne. Il proposera aux gourmands, le vendredi 1er mars 
2019, sur l’espace prestige du stand Grand Est, l’apprentissage d’une recette 100 % terroir, conçue 
exclusivement à partir des produits Qualité MOSL proposés dans la box gourmande. Un moment de partage 
et de gourmandise… à base de produits de qualité. 
 
 
Samedi 2 mars et Dimanche 3 mars: Saveurs de Champagne 
 
Le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne (SGV) à travers la bannière collective "Champagne de 
Vignerons" offrira la possibilité au grand public, de découvrir la diversité des Champagnes grâce à une 
dégustation animée par Franck Wolfert. Quatre champagnes différents seront mis en à l'honneur lors de 
ces animations avec des accords mets/Champagnes de 15h à 16h. Ces dégustations seront accessibles à 
tous dans la limite de 30 à 40 personnes. 
 
Patrick Gublin, chef du restaurant « Au Vieux Pressoir et Auberge du Lac » dans l'Aube (10) mettra à 
l'honneur le 2 mars, les produits Aubois dont la fameuse Andouillette de Troyes mais également la 
production de lentilles. 
 
Patrice RICHARD, Meilleur Ouvrier de France à Reims (51), proposera ce 3 mars un atelier dédié aux 
enfants : taille et sculpture de fruits et légumes, préparation de goûters, sensibilisation aux bienfaits des 
produits frais... 
 
 
 

 
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 : 
dégustation de mini crêpes avec de la vergeoise brune ou blonde pour le 
plus grand plaisir des gourmands à 16h le 2 mars (sur 1 h) et à 14h30 le 3 mars.  

 
 
 
 
 
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, vins 
des Côtes de Toul, vin de Moselle, Fromages AOP (Munster, Langres, Epoisses, Chaource, Brie de 
Meaux...) et Mirabelles de Lorraine.  
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Produits des exposants et nouveautés 2019 

 

Brasseries, vins et spiritueux  

NOUVEAU - DON JULIAC 

Don Juliac rhums arrangés est une entreprise artisanale mettant en avant le savoir-faire français, qui voit le 
jour en juillet 2014 et qui a été créée par Kevin Juliac. Spécialisée dans la création de rhums arrangés, ces 
deux passionnés sont en permanence à la recherche de nouvelles saveurs : baies, fruits et épices de qualité 
issus le plus possible de productions locales. Un Punch Lorrain Rose ou le cacao-Mirabelle par exemple à 
découvrir absolument ! Première participation au SIA 2019, Hall3 Allée G n°185 sur l'espace Grand Est.  

 

 

NOUVEAU - REUNI RHUM 

 

Lancé depuis quelques années, la société Réuni Rhums ne fait que se développer en 
recherchant de nouvelles saveurs et en créant de nouveaux produits avec un concept 
unique. Afin de garantir des produits frais et de qualité, la fabrication est réalisée à 
partir de produits locaux et de saison. Des rhums arrangés, des punchs ou encore des 
fabrications originales comme le vinaigre. Médaillés chaque année au CGA depuis la 
création de l'entreprise, ils vous feront découvrir leur passion Hall3 Allée G n°153. 

Produits insolites: crème de Rhum Chocolat, punch Fraise Framboise ou vinaigre avec 
des fruits frais. Dégustation gratuite. 

 

Distillerie Meyer 

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 (médaillé au CGA 2018), mais aussi sa gamme apéritive composée 
d’un Pastis et d’un Gin. La distillerie Meyer en profitera également pour présenter un produit qui leur est 
propre l’Alsaquina, un apéritif à base de vin rouge. 
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La région fait la part belle à sa tradition brassicole avec la présence de 11 brasseries artisanales.  

Clos Belle RoseLe Clos Belle Rose est un gîte de Groupe Ou 
B&B.Le concept a été d’y installer une micro Brasserie et 
brasser des recettes de bières dans la typicité locale dans les 
caves d’une belle demeure de maîtres et d’époque 1880. 
L’Eau provient des Ardoisières des environs qui filtrent l’eau 
naturellement et lui confère une qualité indéniable à la 
réalisation de nos recettes. La Micro Brasserie a vu le jour en 
2012, et depuis elle brasse et proposeses produits 
uniquement sur place.L’idée est de proposer un produit 
artisanal dans un secteur très touristique et redonner une 
fierté locale. 

 

Les 6 viticulteurs de Champagne montreront la noblesse et l'excellence de leurs produits. 

 

 

3 viticulteurs Alsaciens :  
Domaine PIERRE ADAM, ALPHONSE MEYER ET FILS SARL et VINS D'ALSACE JEAN BAPTISTE ADAM. 
Située sur la route des Vins d’Alsace, à Ammerschwihr, la famille Jean-Baptiste ADAM 
œuvre depuis plus de quatre siècles parmi les grands noms de la viticulture 
alsacienne.Quinze générations de gourmets et de vignerons ont gravé leur histoire 
dans les murs du domaine fondé en 1614. 
Depuis 2003, le Domaine a fait le choix de l’exigence en cultivant ses vignes en bio-
dynamie, et aujourd’hui, il est certifié AB et Demeter. 
Jean-Baptiste Adam élabore des vins qui restituent avant tout la haute expression du 
terroir, c’est notamment le cas du remarquable et réputé Grand Cru « Kaefferkopf » 
d’Ammerschwihr. 
 

    Vins des Côtes de Toul 

Les Vins des Côtes de Toul AOC seront représentés par Michel VOSGIEN, le 
doyen du salon et le stand des vignerons des Côtes de Toul AOC. 
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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 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 2019 : Les 
Lillikougs©, des « Kougelhopfs mignardises » imbibés d’eaux de vie d’Alsace 
 

Bisch de Bruche, artisan alsacien (67) 
Alban Bisch, jeune alsacien à la fois entrepreneur et artisan, a créé la 
société Bisch de Bruche en 2014. Spécialiste dans la confection de pain 
d'épices et nougats traditionnels, Bisch de Bruche est animé par la volonté 
de proposer des produits locaux, naturels et raffinés. Bisch de Bruche fête 
sa 3ème participation au SIA ! Grand nombre de variétés de pain d'épices et 
nougats, miel et épices traditionnelles. Vous pourrez venir déguster entre 
autres, le fameux nougat Royal (pistache amandes noisettes),  caramel 
beurre-salé ou encore leur incontournable pain d'épices Rhum-raisin 
100% miel ! 
 
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, viennoiserie, biscuiterie et pâtisserie charcutière, 
innove sur chacun de ses segments. À déguster sans attendre !  
 
Les Véritables Madeleines de Liverdun (54) 
Produits insolites : Madeleine à l'amande (madeleine des rois). Pour compléter la 
gamme des « 12 véritables Madeleines de Liverdun» à la « Mirabelle », à la 
« Bergamote » 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 !  
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Aux Portes d'Or (54)1ère participation pour les deux producteurs. 
La société « Aux portes d’or », créée par Carmen et Frédéric, est une société française 
qui propose des confiseries. Cette confiserie à succès est un bonbon connu sous le 
nom de Bergamote. Ce produit est travaillé dans le respect de la tradition en suivant 
un cahier des charges existant depuis la création de la marque en 1951: dosage précis 
du sucre et du glucose, temps de cuisson au degré et utilisation d’essence naturelle de 
bergamote et non d’arômes!Et la Bergamote ? Un Agrume proche du citron et en 
forme de poire, il a été importé d’Italie (Calabre). Elle a notamment connu une vraie 
renommée auprès de Stanislas, qui lui a permis de s’implanter durablement dans la 
ville de Nancy en Lorraine. Depuis la bergamote ne cesse de conquérir le cœur des 
lorrains et de ses visiteurs. Frédéric propose une nouveauté : une confiserie Mirabelle. 
Sur le stand, ils seront associés à la Confiserie Chocolaterie BREBION.      
 

Epicerie et produits salés 

Les Fous de Terroir (54) 
Les Fous de Terroir, c'est le fruit de l’union de Vegafruits, une coopérative de 
producteurs fruitiers, et de Clair de Lorraine, une entreprise passionnément 
Lorraine, productrice de Perlé. La marque fût lancée en 2018. Au travers de leurs 
valeurs que sont Simplicité, Plaisir, Sincérité, Proximité et Naturel, ils partagent 
avec vous leur amour du savoir-faire de tradition en proposant des produits 
d’exception  ultra – locaux issus du terroir lorrain. 
 

Au Marché de Riquewihr: spécialités alsaciennes 

 

 

Aux Saveurs d'Ardennes  

Didier Villemin, le spécialiste de lacacasse à cul nu,  
une préparation culinaire, un « plat du pauvre », qui a son origine 
dans les Ardennes. Il est à base de pommes de terre et d'oignons, 
cuits dans une cocotte frottée au lard. 
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LE COMPTOIR QUALITE  MOSELLE 

 
MOSL : le nouveau label pour les produits mosellans  

En 2018, Moselle Attractivité lançait la marque MOSL, Moselle sans limite, prête à répondre aux enjeux 
d’attractivité du département. La marque était représentée au SIA par les acteurs de l’attractivité que sont 
les producteurs mosellans dont les produits, agréés Qualité MOSL, ont rencontré un vif succès.   
Qualité MOSL est avant tout un réseau entre les acteurs qui œuvrent sur le territoire mosellan et un repère 
pour les consommateurs qui souhaitent consommer local. L’agrément Qualité MOSL : 

- garantit des produits issus d’une production locale de qualité, 
- offre au consommateur une information claire sur l’origine des produits qu’il consomme, 
- participe au développement des circuits de proximité en Moselle et donc favorise l’emploi 

local. 
Plus de 200 producteurs et artisans (alimentaire, décoration, art, savoir-faire…), affichent aujourd’hui 
fièrement cet agrément, qui porte des valeurs appréciées des consommateurs.   
 
Une Moselle, étonnante et conviviale 

Cette année encore, vingt-cinq producteurs Qualité MOSL feront découvrir leurs produits de choix sur le 
Comptoir Qualité MOSL, de 50 m². Ce lieu de rencontre proposera à la dégustation et à la vente les produits 
du terroir mosellan de qualité, dans une ambiance conviviale et accueillante.Au sein de l’Espace Grand Est, 
le comptoir Qualité MOSL vous donne rendez-vous pour un moment de partage et de découverte des 
spécialités mosellanes. 
Des idées de garnitures pour les crêpes confectionnées sur place : miels, confitures ou même fruits au 
sirop.Afin d’accompagner ces moments de douceur, des jus de fruits, de la limonade artisanale mais aussi 
des liqueurs, des bières, vins et eaux de vie, à gouter et à emporter. Pour terminer avec la touche sucrée, 
des chocolats ou macarons. En passant par un assortiment de charcuteries et des fameux pâtés lorrains, la 
Moselle va vous étonner ! 
 
L’association « les Fermiers d’Ici » accompagne les producteurs Qualité MOSL et assure l’animation du 
comptoir Qualité MOSL. Elle a été créée en mai 2018 par un groupe composé d’agriculteurs, de l’EPLEA de 
Courcelles-Chaussy et de l’Association du Musée Naturel Jean-Marie Pelt. Ensemble ils ont participé à des 
formations organisées par la Chambre d’Agriculture, avant d’annoncer l’implantation d’un point de vente 
collectif à Montoy-Flanville, prévu au 4ème trimestre 2019.Les agriculteurs s’engageant dans ce projet sont : 
Guillaume DIVO (charcuterie), Isabelle DOYEN (volailles et œufs), Gilles DUVAL (produits laitiers), Christian 
LADAIQUE (viande bovine), Alexandra LAMBERT (porc frais), Félicia LOUYOT (viande ovine, escargots), 
Guillaume WATIER (maraîchage). 
 
« Le petit comptoir » : Une box gourmande 100 % MOSL 

Envie d’offrir un cadeau gourmand made in MOSL ? La box gourmande « le petit comptoir », composée 
exclusivement de produits qualité MOSL, sera proposée sur le stand. Elle permettra aux visiteurs de repartir 
avec des saveurs mosellanes et surtout des produits de qualité, fabriqués par les producteurs mosellans 
présents au SIA. Miel, confiture, mirabelles au sirop, limonade artisanal… Des produits garantis qualité 
MOSL à partager… sans limite, et des informations touristiques qui donnent envie de découvrir le territoire 
mosellan. On pourra également gagner une box « le petit comptoir », en participant au tirage au sort 
proposé sur le stand. Prix de vente : 24,90 € sur le stand uniquement.  
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L'EPICERIEDES PRODUCTEURS VOSGES TERROIR 

 
 
Comme les années passées, la marque Vosges Terroir fera le déplacement à Paris pour proposer une 
« épicerie commune » faisant la renommée du paysage gastronomique vosgien.  
Marque portée par la Chambre d’Agriculture des Vosges avec 83 producteurs, Vosges Terroir rassemble et 
fait la promotion des produits du département. Qu’ils soient agricoles, artisanaux ou issus de l’industrie 
agro-alimentaire, les 380 produits labellisés sont rigoureusement sélectionnés en commission et sont les 
reflets du savoir-faire vosgien et d’une gastronomie locale et de qualité. 
Sur le stand « Épicerie Vosges Terroir », les amateurs de produits régionaux de qualité trouveront donc 
pendant 9 jours une panoplie de produits proposée par les producteurs Vosges Terroir : 
 

 

Un inédit vin de foin 
LES CUVÉES VOSGIENNES | Fabrice Chevrier | La Bresse 
 
 
 

Des produits à base de bluets 
LES VERGERS DES AVOLETS | Bruno VINCENT | Rupt sur Moselle 
 
 

Une recette ancestrale du Moyen-Âge ! 
LES OUBLIES | Michel TANTIN | Brouvelieures 
 
 

Des lentilles bio et une surprenante farine de lentilles sans gluten… 
FERME MALGLAIVE | Guillaume MALGLAIVE | Harol 
 
 

Une soupe au riesling et des pickles à base de légumes du jardin 
LES OLIVES DU FAING | Céline ÉVON | Jeanménil 
 
 

Le traditionnel Petit pâté vosgien, à déguster dès le matin ! 
BOULANGERIE NEDELEC | Hervé et Nathalie NEDELEC | Épinal 
 
 

Des jus vitaminés aux saveurs très originales 
ENERJUS – MAISON THOMAS | Édouard THOMAS | Anglemont 
 
 

Un fromage au lait de montagne « Le Montagnard des Vosges » 
BONGRAIN-GÉRARD | Le Tholy 
 
 

Des eaux de vie de mirabelle, de poire, de cerise… 
MAISON RIONDÉ | Estelle RIONDÉ | Saint Baslemont 
 
 

Myrtille, mirabelle, etc. des alcools traditionnels et originaux 
DISTILLERIE LECOMTE-BLAISE | Hugues DE MISCAULT | Nol-Vagney 
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8 AMBASSADEURS VOSGIENSPRÉSENTENT  
LEURS PRODUITS SUR LEUR PROPRE STAND 

 
CDHV - La Confiserie des Hautes-Vosges 
Installée dans les Hautes Vosges depuis 1986, la Confiserie des Hautes Vosges confectionne aujourd’hui 
plus de 170 tonnes de bonbons par an à feu nu. En plus des bonbons vosgiens traditionnels que l’on trouve 
dans la fameuse boîte en fer verte, la confiserie a élargi sa palette de sucreries toutes cuites selon un 
savoir-faire particulier incluant ces petits secrets de fabrication : cuisson à feu nu, huiles essentielles de 
sapin, chaudron de cuivre. Une cinquantaine de sucreries différentes est actuellement à disposition des 
gourmands ou tout simplement ceux à la recherche des saveurs de leur enfance, délicieux, acidulés et 
sucrés. Le CDHV animera son stand par des découpes de plaques de bonbons des Vosges.  
 
 
La Fromagerie de l’Ermitage 
Ces fromages célébrés pour leur goût unique et leur authenticité viennent des massifs montagneux de l’Est 
de la France où la nature reste encore sauvage et préservée. La Fromagerie de l’Ermitage a été créée en 
1931. Depuis près plus de 80 ans, elle s’est développée tout en préservant ses valeurs humaines, son 
savoir-faire ancestral et sa recherche constante de la qualité et du goût. Avec les fromages Ermitage, c’est 
chaque jour la fête du goût : fromages à grignoter ou instants de convivialité et de partage.  
 
 
Jolival / Le Vosgien Gourmet et Charcuterie Pierrat 
Comme chaque année, Le Vosgien Gourmet et la Charcuterie Pierrat feront découvrir des produits typiques 
des Hautes-Vosges comme le jambon et le jambonneau cuit au foin de montagne dont les secrets de 
fabrication restent bien gardés. Côté casse-croûte : des tartines de lard et de munster et des sandwichs de 
jambon au foin seront disponibles au stand pour régaler les affamés gourmands. 
 
 
La Brasserie Artisanale des Vosges – La Madelon  
Les brasseurs choisissent méticuleusement les matières premières qui sont utilisées pour la conception de 
leurs bières. L'eau de source des Vosges en fait partie ! Cette année encore, c’est au comptoir, autour de 
bières traditionnelles ou plus typées, que les amateurs pourront échanger, discuter, et déguster ! Pour la 
première année, la Brasserie artisanale des Vosges et la Charcuterie Pierrat font stand commun ce qui est 
pratique pour boire un verre tout en se régalant ! 
 
 
SARL En Forges – Miranille 
Après plus de 40 ans passés à vivre de ses passions sportives (ski alpin, puis sport automobile), Paul Bourion 
se consacre à présent à une activité professionnelle très motivante : créer des produits gastronomiques 
générateurs de plaisirs destinés aux épicuriens, avec l’idée de faire se rencontrer deux terroirs, Lorrain et 
Malgache, dans un mélange délicat de douceur et de caractère ! C’est ainsi qu’a été créée La Miranille. 
Découvrez le mariage subtil de deux Reines, la Mirabelle de Lorraine et la Vanille de Madagascar : le goût 
du fruit, la chaleur et la délicatesse des épices. Paul Bourion présentera également ses nouveautés, des 
rhums distillés avec soin et des cocktails détonants !  
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Rucher la Reine des Vosges – Sarah Holtzmann 
Le miel vosgien fait partie des produits phares de notre gastronomie. Il aurait été dommage de ne pas le 
valoriser à Paris ! Régulièrement médaillée du Concours Général Agricole, Sarah Holtzmann est basée à 
Moussey, dans une entreprise à taille humaine. Favorisant le lien producteur-consommateur, elle propose 
une vente directe de miel et de produits de la ruche. Conformément au métier d’apiculteur, elle veut offrir 
le meilleur : le miel, la gelée royale bio et tous autres produits vendus sur le salon et sur son site internet 
assurent une traçabilité sans faille de la ruche au pot. 
Le Rucher la Reine des Vosges c’est surtout la passion des abeilles et de la nature,  mais aussi des valeurs 
sur le savoir-faire traditionnel. 
 
 
Chocolaterie Thil 
Artisan chocolatier et spécialiste de la gourmandise haut de gamme depuis 1960, la chocolaterie Thil 
propose des chocolats de luxe et de qualité aux saveurs originales qui ravissent le palais des plus fins 
gourmets. Dans son atelier basé à Saulcy sur Meurthe et ses 4 magasins sur le département, ce chocolatier 
passionné propose une large gamme de chocolats fins 100% pur beurre de cacao de fabrication artisanale 
et permet aux gourmands d’acheter des douceurs dans toutes les Vosges, mais aussi en ligne sur le net. La 
Chocolaterie Thil offrira sur le salon à Paris un large choix de gourmandises sucrées à déguster ou à offrir.  
 
 
La Crêpe e-Claire et sa Mirabellune 
Après plusieurs années passées sur le stand « Épicerie Vosges Terroir », Claire Coutard est une habituée du 
Salon de l’Agriculture. En 2019, au vu du succès rencontré les années précédentes, la Crêpe e-Claire fait 
cavalier seul ! Les effluves de ses crêpes et galettes embaumeront une fois encore les alentours du stand, 
mais ce sont surtout ses pâtes à tartiner et caramels home-made qui feront à n’en pas douter le succès de 
son stand, car sachez-le, la désormais célèbre Mirabellune aux saveurs croisées de mirabelle et de caramel 
a conquis les Parisiens ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chocolaterie-thil.com/content/31-chocolat-de-luxe
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LA HAUTE-MARNE AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
27 producteurs haut-marnais attendent les visiteurs afin de leur faire découvrir et déguster leurs produits 
du terroir.  

Pour la première fois, un stand « Haute-Marne » sera présent au Salon international de l’agriculture.Un 
stand commun de 55 m2porté par le Département, en partenariatavec la Chambre d’agriculture, est mis à 
disposition des producteurs participants. Aux couleurs de la marque de territoire « La Haute-Marne respire 
et inspire », il se situera dans l’espace Grand Est dans le hall des Régions.Il proposera également un espace 
Animations en lien avec la Maison départementale du tourisme. Les produits et les savoir-faire haut-
marnais seront ainsi valorisés à travers de nombreuses animations (dégustation de crêpes, de truffes, de 
fromage de Langres, démonstration de création florale en tissu, pressage et dégustation d’huiles, 
démonstration de vannerie et animation autour de l’art de la table au temps des gallo-romains). 
 

Liste des producteurs présents sur le stand 

 
Producteurs Haut-Marnais Produits 

Sur le stand du 23 
février au 3 mars 

Distillerie Georges Decorse Eau de vie, liqueur 

Brasserie de Vauclair Bière La Choue 

Sur le stand du 23 
au 25 février 

Escargots safran du Grand Der Escargots et safran 

La ferme du Bocage Canard: foie gras, terrines, rillettes, confits, cassoulet 

Le rucher du miel d'or de Chez Jek Miel, pains d'épices et produits apicoles 

L'abeille Chercheuse Miel, pains d'épices et produits apicoles 

Val é Jean Confitures, infusion, thé, fleur de sel, etc. 

Champagne Daubanton& Fils Champagne 

Champagne Péligri Champagne 

La Poule Meunière Pâtes, farines, œufs 

Essencialis Huiles essentielles, aromates, tisanes, eaux florales, etc. 
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Sur le stand du26 
au 28 février 

Le Rucher du Grand Jardin Miel, pains d'épices et produits apicoles 

Les ruchers de l'Étoile 
 

Miel, pains d'épices et produits apicoles 

Domaine des Rubis Jus de fruits, vin et vinaigre de groseilles et de cassis 

Champagne Nicolas Bass Champagne 

Les saveurs d'Annalice Huiles alimentaires 

Saveurs de Mets Huiles alimentaires 

Sur le stand du1er 
au 3 mars 

La ferme Busson Volailles fermières 

Les Clairs chênes Lentilles 

Les Ruchers du Plateau de Langres Miel, pains d'épices et produits apicoles 

Produit naturel de la ruche  Miel, pains d'épices et produits apicoles 

Les Cassis d'Alice Confitures, sirops, pâtes de fruits, biscuits, crème  

 

 

 

 

 

Sur le stand le 3 
mars 

Champagne Hudelet Champagne 

Le Muid Montsaugeonnais Vins 

GAEC de l'Ecluse Spiruline 

Les Alpagas d’Orival Laines et mohair 

Syndicat interprofessionnel du 
Fromage de Langres 

Fromages AOP Langres 
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Lerestaurant Grand Esttenu par les Brasseries Gourmandes 
 
 
Un restaurant aux saveurs du Grand Est (Hall 3 F192)plongerales visiteurs dans un cadre chaleureux qui les 
régalera 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 61ème fois à l’événement incontournable de la 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 à la Bergamote et les fameuses bières Météor 
ou Brasseurs de Lorraine. 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 pareils 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,  
fédératrices 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 Centre National des Expositions et des 
Concours Agricoles (CENECA) et le Ministère de l’Agriculture et 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 d'Alsace se déroulera le 23 févrierquant aux vins 
deChampagne et Lorraine, ils seront jugés le dimanche 24 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 25 714 143 403 10 39 
Produits 43 138 27 57 37 121 
Eaux de vie 7 88     

 
 

Prix d'Excellence 2019(sur 39 lauréats au niveau national) : 
Bières – Brasserie Blessing (67) 
Eaux de vie – Distillerie André Mersiol (67) 
Vins d'Alsace – Maison Henri Ehrhart (68) 
Vins de Champagne – Guy Charlemagne (51) 
Vins de Lorraine – Domaine Laroppe (54) 
 
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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ANNEXE1 

 
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%) 
Choux à choucroute (86,8%) 
Œillette (pavot médicinal 59,3%) 
Céleris raves (25,9%) 
Houblon (95%) 

 

2ème 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%) 

 
 

3ème 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 116 000hectares, soit 25 % de la surface 
betteravière française, qui s’élève à 480 000 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, 3 million 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 est stable depuis 50 ans : 50 g par jour et par habitant. 
 

Source : CEDUS -Février  2019 
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Samedi 23 février 2019 / Alsace    ANNEXE 2 : portraits des chefs 
 
RICHARD GUYOMARD 
 
Chef du Cercle mixte de la garnison deStrasbourg 
Président de l’association « Chef Art’East »,créatrice de mouvement culinaire 
 
Après un BTS en hôtellerie-restauration et de nombreuses expériences professionnelles, le chef occupe 
depuis 2008 le poste de chef de cuisine au Cercle militaire de Strasbourg, et de chef particulier du 
Gouverneur militaire. Passionné par les concours, il a été entre autres lauréat de la coupe d’Europe de 
cuisine en collectivité et prix du jury « cuisinier d’avenir ». Il est aussi Délégué régional et organisateur du 
concours GARGANTUA EGAST. En 2014, il créé l’association Chef Art’East, dont il est le président, et 
organise chaque année des dîners caritatifs alliant l’art et la gastronomie. 

 
 

 
 

www.chefarteast.com 
 

Richard Guyomard 
06 03 73 06 40 

richard.guyomard@orange.fr 
 

  

http://www.chefarteast.com/
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Dimanche 24 février 2019 / Haut-Rhin 
 
Isabelle HAEBERLIN, Présidente de l’association « EPICES » 
 
EPICES est née en 2009 de la volonté et de l’engagement de personnes venant d’horizons divers : 
enseignants, chercheurs, cuisiniers et chefs d’entreprises. Son objectif est de créer des liens interculturels 
et intergénérationnels, de soutenir la parentalité, de favoriser la justice sociale, d’envisager l’insertion des 
jeunes sous un angle nouveau, de penser la sauvegarde des terroirs et d’initier des partages autour de la 
cuisine, réalisée et dégustée ensemble. Isabelle Heaberlin, sa Présidente, utilise ses connaissances 
gastronomiques et son énergie pour favoriser l’insertion par la cuisine. Elle est également l’épouse de Marc 
Haeberlin, chef triple étoilé de l’Auberge de l’Ill à Illhausern. 
 

 
 
 

www.epices.asso.fr 
 

Isabelle Haeberlin 
06 10 19 00144 

isabelle.haeberlin@wanadoo.fr 
 
 

 
 
 

 
Lundi 25 février 2019 matin / Haute-Marne 
 
Cyril COUTIN 
Chef de cuisine de « L’Hostellerie la Montagne » Colombey Les Deux Eglises 1* Michelin 14/20 Gault & 
Millau 
 
Après un bac professionnel cuisine en 2006, le chef a intégré la brigade de l’Espérace – restaurant Marc 
Meneau, 2* Michelin jusqu’en 2008 en tant que chef de partie. Il rejoint ensuite l’équipe du Grenier à Sel, 
1* Michelin jusqu’à 2010 au poste de second de cuisine. En 2010, il intègre la brigade de L’Hostellerie La 
Montagne, au poste de second de cuisine, puis de chef de cuisine. Il est membre de l’Académie nationale 
de cuisine depuis 2013. 

 
 
 

www.hostellerielamontagne.com 
Cyril Coutin 

07 87 00 75 33 
coutin_cyril@hotmail.fr 

 
 
 
 
 

http://www.epices.asso.fr/
http://www.hostellerielamontagne.com/
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Lundi 25 février 2019 après-midi / Bas-Rhin 
 
Jean-Christophe Karleskind 
Traiteur, organisateur d’événements culinaires, chef à domicile Maître cuisinier de France Président de la 
Fraternelle des cuisiniers d’Alsace Krafft (67) 
 
La vocation de Jean-Christophe Karleskind trouve ses racines dans la cuisine familiale. Après une formation 
à l'école hôtelière de Strasbourg, Jean-Christophe gravit tous les échelons de la brigade. Il participe à des 
concours internationaux et en gagne de prestigieux. Ces expériences l’emmènent au Luxembourg où il 
travaille pour plusieurs restaurants renommés à l’international, comme chef de cuisine/consultant. En 
2010, il crée son Atelier de production à Krafft, dans le Bas-Rhin. Dans son laboratoire culinaire, il imagine 
de nouvelles recettes et prépare, avec son apprenti, les bases des repas d'exception qu’il servira dans toute 
l’Alsace, lors de mariages, cocktails ou fêtes d’entreprise. En 2018, Jean-Christophe devient président de la 
Fraternelle des Cuisiniers d’Alsace. Depuis 35 ans, cette association promeut ces métiers et les valeurs de 
fraternité, d’amitié et de partage s’expriment ainsi naturellement autour d’actions réalisées au profit 
d’œuvres caritatives. Depuis 1982, le trophée Henri Huck, créé et organisé par la Fraternelle, récompense 
des chefs confirmés aussi bien que des commis. On dit de ce concours qu’il est « l’antichambre du concours 
de Meilleur Ouvrier de France et même du Bocuse d’Or ».Le chef viendra accompagné d’un membre de la 
Fraternelle des Cuisiniers d’Alsace 
 

 

 
 

www.karleskind.fr 
Jean-Christophe Karleskind 

06 78 53 59 14 
contact@karleskind.fr 

http://www.karleskind.fr/
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Mardi 26 février 2019/ Ardennes-Wallonie 
 
Julien LAPRAILLE 
Magasin de proximité « Le marché de Julien » à Marbehan  - Epicerie fine, produits frais, légumes, 
fruits, comptoirs boucherie-charcuterie et fromagerie 
Candidat Top Chef 2014 
 
Julien LAPRAILLE a suivi une formation en hôtellerie, traiteur et gestion hôtelière à Namur, ainsi 
qu’une année en pâtisserie de restaurant à Metz. Plusieurs stages en restaurants étoilés 
(Gastronome à Paliseul 1*, Aux armes de Champagne à Châlons-en-Champagne 1*) complètent sa 
formation. Il a par la suite travaillé en tant que chef pâtissier et chef de parti « entrée froide » au 
restaurant Le Nouveau Patin d’Or (1*) et chef de parti « viande » au restaurant Mosconi (2*) 
Aujourd’hui, cet ancien candidat de l’émission Top Chef (2014) se déplace chez les particuliers pour 
proposer de la cuisine à domicile : un véritable « restaurant chez les gens » ! Amoureux de son 
terroir, il propose des plats à base de produits locaux et de saison. Il fait également connaitre sa 
cuisine « authentive » (qui mêle authenticité et créativité) pendant des ateliers de cuisine en soirée 
dans des entreprises et des écoles. 
Consultant culinaire dans les médias belges, il a aussi 3 livres de recettes culinaires à son actif : « Ne 
m’appelez pas chef », « La Grande Balade de Julien Lapraille » et « les pâtes etcetera ». 
Avec toujours de nombreux projets en tête, Julien LAPRAILLE a ouvert en 2017 un magasin de 
proximité « Le Marché de Julien » qui propose de nombreux produits locaux, avec des offres 
gustatives exceptionnelles et des événements culinaires mensuels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien LAPRAILLE 
+32 498 54 22 00 

info@julienlapraille.be 
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Mardi 26 février 2019 / Ardennes 
 
Nathalie Gérard 
Cheffe de la « Gourmandière » Carignan 14/20 Gault & Millau Michelin 
« Je suis d’Ardenne par naissance, par allégeance et préférence, je suis d’Ardenne et il me plait que l’on me 
surnomme sanglier. J’aime l’Ardenne et je porte ma terre au cœur comme une inaltérable odeur. » 
 
Voici les paroles de Nathalie Gérard, à la tête de cette belle maison bourgeoise depuis 20 ans. Son époux, 
cuisinier également, et spécialiste des vins, tient la salle et la cave. Leur fils Maxence est en charge des 
pâtisseries savoureuses du restaurant, et a ouvert sa propre pâtisserie, dans l’enceinte du domaine. Une 
affaire de famille et de terroir. 

 
 

Nathalie et Thierry Gérard 
03 24 22 20 99 

la-gourmandiere2@wanadoo.fr 
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Mercredi 27 février 2019 matin / Meurthe et Moselle 
 
Anne-Marie Laumond 
Cheffe cuisinière « Les dîners d’Anne-Marie », traiteur Nancy 
 
Avec un papa charcutier et restaurateur, Anne-Marie baigne dans le milieu de la gastronomie depuis 
toujours et a fait fructifier son talent dans de nombreux établissements et jusqu’en Californie. Aux pianos 
depuis 25 ans, cette virtuose du goût joue sur les gammes des saveurs et des saisons, et propose à 
domicile, des plaisirs gustatifs singuliers. De dîners en toute intimité aux buffets d’exception, elle imagine 
des plats rares toujours inspirés par la qualité des produits du jour, en cultivant son potager et sa passion 
des fleurs. 
 

 
www.annemarielaumond.com 

Anne-Marie Laumond 
06 11 68 10 84 

annemarielaumond@free.fr 
 
  

http://www.annemarielaumond.com/
mailto:annemarielaumond@free.fr
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Mercredi 27 février 2019 après-midi / Meuse 
 
Didier Minot 
Chef de partie 11/20 Gault & Millau « Lac de Madine – Hôtel & restaurant » Heudicourt-sous-les-Côtes 
 
En 1969, Monsieur et Madame Drapier créent cet établissement au bord du lac de Madine. Madame 
Daprier y embauche il y a 40 ans un jeune apprenti, Didier Minot, toujours en poste ! Christelle et Aurélie 
Drapier ont aujourd’hui pris la succession de leurs parents. Dans le restaurant adossé à l’hôtel, c’est une 
belle cuisine traditionnelle et de saison qui vous est proposée. Une cuisine de caractère, gourmande et 
généreuse, réalisée par des cuisiniers passionnés par leur terroir. Une cuisine inventive et sensible qui 
invite à un voyage gustatif au cœur de la richesse du terroir et à la découverte des spécialités régionales. 
Mille-feuille de bœuf au foie gras, caille désossée farcie aux mirabelles, soufflé glacé à la mirabelle ... Pour 
le Salon de l’Agriculture, le chef vous proposera des dégustation et démonstrations ayant pour ingrédients 
entre autres les glaces fermières Maribelle et du munster de la fromagerie de l’Ermitage. 
 

 

 
 

Christelle Drapier 
03 29 89 34 80 

hotel.lac.madine@wanadoo.fr 
 
  

mailto:hotel.lac.madine@wanadoo.fr
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Jeudi 28 février 2019 / Vosges 
 
Hervé Cune 
Chef cuisinier « Les jardins de Sophie » Xonrupt-Longemer 13,5/20 Gault & Millau Michelin 
 
C’est avec un CAP de pâtisserie en poche que ce vosgien très attaché à sa terre débute sa carrière dans le 
monde de la gastronomie. De la pâtisserie à la cuisine, il fait ses armes chez Régis Marcon, aujourd’hui 
triple étoilé Michelin et déjà Bocuse d’Or à l’époque. Très sensible au travail d’équipe, il glane l’inspiration 
au gré de ses randonnées en forêt. Un amoureux du terroir lorrain, qui se plaît avant tout à réaliser une 
cuisine authentique, de « grand-mère », selon ses propres mots. Le chef est promu Maître Cuisinier de 
France en 2012, et ouvre en 2014 un nouveau restaurant à Gérardmer « La p’tite Sophie », malicieuse table 
façon bistrot. 
 

 

 
 

www.hotel-jardins-sophie.fr/fr/ 
Hervé Cune 

06 85 51 99 86 
hervecune@hotmail.fr 

 
  

http://www.hotel-jardins-sophie.fr/fr/
mailto:hervecune@hotmail.fr
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Vendredi 1er mars 2019 matin / Moselle 
 
Thierry Hommel 
Pâtissier-chocolatier Saint-Avold 
 
La tarte au fromage revisitée, par ce créateur très productif, fait aujourd’hui figure de pépite de la Moselle 
gourmande. À l’âge de 16 ans, apprenti chez un confiseur de Colmar, Thierry Hommel se met en tête de 
réinventer les fondements de cette recette de grand-mère. Trente ans plus tard, il défraie la chronique, 
enchaînant émissions de télévision et dégustations chez les chefs étoilés. Des Carnets de Julie sur France 3 
avec Thierry Marx, à son incursion surprise dans les cuisines d’Alain Ducasse, l’enfant du Bassin houillier,fait 
chavirer les palais les plus avertis, avec sa tarte au fromage sublimement enfournée …« ce nuage de 
douceur », comme l’a définie délicatement Alain Ducasse. Plus qu’un compliment… une référence. 
 

 
 

www.thierry-hommel.com 
Thierry Hommel 
06 22 16 11 64 

hommel.thierry57500@gmail.com 
 
  

http://www.thierry-hommel.com/
mailto:hommel.thierry57500@gmail.com
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Samedi 2 mars 2019 / Aube 
 
Patrick Gublin 
Chef cuisinier Maître restaurateur « Au vieux pressoir » Mesnil-Saint-Père 13/20 Gault & Millau Michelin 
 
D'un petit bar de campagne racheté dans les années 70, Marie-Christine et Patrick Gublin ont fait de 
l'Auberge du Lac - Au Vieux Pressoir, une des tables gastronomiques les plus appréciées de l’Aube. Patrick 
Gublin, est issu du milieu agricole. Sa mère lui a très tôt donné le goût des bons petits plats familiaux et lui 
a appris à choisir les meilleurs légumes, les herbes les plus parfumées pour accompagner et rehausserune 
préparation culinaire.Il a grandi au pays de la fraîcheur et du produitvrai.C’est inscrit dans ses gènes et il ne 
cuisine quedes produits du marché sélectionnés avec leplus grand soin. Le chef entretient d’ailleursune 
grande proximité avec ses fournisseurs.Passionné également par le vin, il n’est passéderrière les fourneaux 
qu’assez tardivement,après avoir suivi d’abord une formation dans leservice et la sommellerie.Il a travaillé 
à Paris et à l’étranger, côtoyant aupassage quelques étoilés Michelin.Au menu le terroir, en toute 
simplicité! 
 

 

 
Patrick Gublin 
06 08 21 89 89 

auberge.lac.p.gublin@wanadoo.fr 
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Dimanche 3 mars 2019 / Marne 
 
Patrice Richard 
LADAM PRIMEUR  
Meilleur ouvrier de France 2018 
Reims 
 
 
LADAM Primeurs, c’est une longue histoire de famille. C’est au sortir de la guerre que le Grand-père 
d’Annick LADAM commença à exercer le métier de maraîcher. 
Après ses parents, Annick LADAM a repris l’exploitation. Elle a été rejointe depuis une quinzaine d’années 
par son gendre et sa fille, Patrice Richard & Anne-Line Ladam. 
Ensemble, ils font perdurer l'entreprise de maraîchage, développent leur boutique de primeurs à Reims, et 
fournissent de grandes tables étoilées en fruits et légumes. 

 
Patrice Richard a obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France primeur en 2018. 

 
Le thème du concours ? 
Comment mettre en appétit les enfants à travers un étalage de fruits et légumes, et répondre à leurs 
questions : 
- "Pourquoi il n'y a pas de cerises toute l'année ?" 
- "Pourquoi on doit manger 5 fruits et légumes par jour ?" 
- "C'est quoi un pesticide ?" 
 
Patrice Richard proposera ce 3 mars un atelier dédié aux enfants : taille et sculpture de fruits et légumes, 
préparation de goûters, sensibilisation aux bienfaits des produits frais... 
 

 
 
Patrice Richard 
06 65 74 05 99 
patrice.ladam.primeurs@gmail.com 
 
www.facebook.com/pages/category/Fruit--- 
Vegetable-Store/LADAM-Primeurs- 
1699445250344717/ 
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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 
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