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Salon International de l'Agriculture 
du 22 février au 1er mars 2020 

 

Porte de Versailles à Paris 
 

« Le Grand Est : 
région de tradition brassicole » 

 
Le Grand Est illustre cette année tous les talents issus de son agriculture. Dans le Hall 1, la race Vosgienne 
représente le travail de l'élevage et toutes les composantes de cette filière. Au cœur du hall 3, l'espace 
Grand Est de plus de 1 160 m² met en lumière la diversité des produits et le savoir-faire des producteurs. 51 
exposants, dont 8 nouveaux réunis sur un espace de 810 m², proposent, jusqu’au 3 mars, à la dégustation 
et à la vente, des spécialités gastronomiques régionales. 

Le Grand Est est une grande région de tradition brassicole. La bière sous toutes ses formes est ainsi à 
l’honneur sur nos stands. Sur l’espace Grand Est, le visiteur chemine à travers un parcours d'animations 
autour de la bière. 
 
Les marques et labels du terroir font chaque jour l’objet d’une mise en lumière spécifique. Les produits du 
terroir se dégustent 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 et la diversité de 
ses sites touristiques organisés en 5 destinations : l’Alsace, la Champagne, l’Ardenne, la Lorraine et le 
Massif des Vosges dans un cube dédié au tourisme avec une diffusion à 180° de films de promotion 
touristique de nos territoires.  
 
Les produits sous Signes Officiels de Qualité sont 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 sur un stand dédié en partenariat entre la Chambre régionale d’Agriculture Grand Est et Alsace Qualité.  
 
Enfin, deux temps forts autour de la bioéconomie ont ponctué la journée du 25 février : 
 
- la signature de la charte pour le développement durable des bio-carburants du Grand Est lors de la 

Conférence de presse consacrée à la bioéconomie (cf. page 10),  
- la signature d’une convention de partenariat avec l’Enseigne U (cf. page 11). 
 
 
 
 
  

Communiqué de Presse 
26 février 2020 
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Le Grand Est dans le Hall 3 – Allée M – Stand n°156 : 
23 îlots d’une superficie totale de 1 160 m² 

 
 Un stand prestige de 190 m², dédié aux animations et dégustations :  

 
o un parcours de découverte de la tradition brassicole en Grand Est  
o un espace de dégustations culinaires avec la participation des 

producteurs, de lycées hôteliers et de chefs renommés, 
o un espace Business de 42 m², 
o un cube avec la diffusion de films touristiques, 

 
 Le village de près de 810 m² avec plus de 120 producteurs : 51 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. 
 

Le Concours Général Agricole fête ses 150 ans 
 

 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 2020 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’il s’est passé lors de la journée Grand Est du 25 février : 
 

11h30 : Inauguration officielle du stand Grand Est, par Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et 
Maximin Charpentier, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est, en présence 
d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la transition Ecologique et Solidaire, 
d’Arnaud Leroy, Président de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), et des 
élus du Conseil régional, Hall 3, M146 
 
13h : Signature de la charte pour le développement durable des bio-carburants du Grand Est lors de la 
Conférence de presse consacrée à la bioéconomie, en présence de Jean Rottner, Président de la Région 
Grand Est, Philippe Mangin, Vice-président de la Région Grand Est délégué à la thématique Bioéconomie, 
Agroalimentaire et Bioénergie, Pascale Gaillot, Vice-présidente de la Région Grand Est déléguée à la 
thématique Agriculture et Viticulture, d’Yvon Le Henaff, Président du Pôle industrie Agro Ressources (IAR), 
Espace Région Grand Est – Hall 3 – Espace VIP 
 
14h : Signature d’une convention de partenariat avec l’Enseigne U, en présence de Jean Rottner, Président 
de la Région Grand Est, Dominique Schelcher, PDG de Système U, Espace Région Grand Est – Hall 3 
 
14h30 : Tour des exposants, Espace Région Grand Est – Hall 3 
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Pendant toute la durée du salon : 
 
La Chambre d’agriculture du Grand Est et Alsace Qualité 
s’associent pour mettre en avant les produits du Grand Est sous 
signe officiel de qualité sur le stand Terroir et Qualité. 

Pendant 9 jours, des dégustations en présence de producteurs et 
des quizz permettront au public de découvrir les produits 
emblématiques de la région Grand Est.  

Se succèdent sur l’espace des producteurs de miels d’Alsace IGP, miel de sapin des Vosges 
AOP, mirabelles de Lorraine IGP, choucroute d’Alsace IGP, Brie de Meaux AOP, Munster AOP, 
Bergamote de Nancy IGP, et de vins AOC côtes de Toul, Moselle et IGP côtes de Meuse. 

Des animations et un quizz de connaissance mettent en valeur chaque jour le savoir-faire des 
producteurs des 47 produits sous signe officiel qualité de la Région Grand Est. 
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La Région Grand Est aux côtés de ses agriculteurs 

 
Fière de ses agriculteurs 
La Région est fière de ses agriculteurs et de leurs productions qui font la renommée du Grand Est.  
1ère région agricole de France pour les superficies et la production des céréales et des oléo-protéagineux, le 
Grand Est recense 47 produits (carnés, sucrés, laitiers, vins et spiritueux, etc.) bénéficiant d’un signe officiel 
d'identification de la qualité et de l’origine (SIQO). En 2020, la Région consacre un budget de plus de 
32 millions d’euros aux filières agricole, viticole et forestière.  

Sa politique s’appuie ainsi sur quatre grandes priorités :  
 la compétitivité et la modernisation de l’ensemble de la chaîne alimentaire, 
 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 répondre aux enjeux 

environnementaux et climatiques, 
 l’installation des jeunes en agriculture et en viticulture ainsi que l’accompagnement aux créations 

d’activités. 
 
Soutenir ses agriculteurs 
La 

Région a l’ambition d’accompagner le plus grand nombre d’exploitations agricoles, sans considération de 
tailles ou d’orientations de mode de production. En décembre 2018, un plan de soutien de 8 millions 
d’euros avait été mis en œuvre à l’attention des agriculteurs les plus en difficulté, suite à la sécheresse 
exceptionnelle et sans précédent sur le territoire du Grand Est, qui a impacté fortement les rendements sur 
les exploitations agricoles et le quotidien des agriculteurs.  
 
La Région Grand Est défend également les agriculteurs contre « l’agriculture bashing », comme en 
témoigne la signature de la charte de soutien à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2019. 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 le territoire. 
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Concilier agriculture et environnement : du concret en Grand Est !  

Le Grand Est fait de son agriculture et de sa viticulture des véritables moteurs des transitions réussies : 
méthanisation, hydrogène, bioéthanol, photovoltaïque, biomasse, bioéconomie, sont autant de projets 
concrets qui sont menés au quotidien, et qui ont été plus particulièrement abordés au SIA 2020. 

En partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux, des professionnels agricoles, du monde économique et 
associatif, la Région Grand Est a en effet un objectif : devenir LA Région bas carbone et à énergie positive à 
l’horizon 2050.  

L’agriculture durable est d’ailleurs l’un des volets phare de Grand Est Territoires 
(https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/), avec les objectifs suivants : 

- tripler la surface en agriculture biologique et signes de qualité d’ici 2030 par rapport à 2016,  
- atteindre 50 % de produits locaux dans nos cantines d’ici 2030, 
- maintenir et valoriser les prairies par rapport à 2017,  
- 0 perte nette de surfaces en zones humides et en haies. 

 
Plus concrètement, la Région Grand Est a d’ores et déjà mis en œuvre : 
 
- un contrat avec toute la filière viticole, qui vise le 0% herbicide à l’horizon 2025, 
- un appel à manifestation d’intérêt en faveur des filières à bas niveau d’intrants, 
- une convention sur la nappe phréatique d’Alsace unique en France, 
- un appel à projet Trames Verte et Bleue relancé en 2020,  
- l’adoption d’une stratégie de bioéconomie, 
- l’entrée dans la démarche « ClimAgri® ».  

  

https://www.grandest.fr/politiques-publiques/sraddet/
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La politique régionale en faveur de la bioéconomie 
 

La bioéconomie, un enjeu majeur pour la Région Grand Est 
La bioéconomie réunit l'ensemble des activités liées à la production, l'utilisation et la transformation de 
bioressources. Celles-ci sont destinées à répondre de façon durable aux besoins alimentaires et à une partie 
des besoins en matériaux et en énergies des sociétés, tout en préservant les ressources naturelles et en 
garantissant la production de services environnementaux de bonne qualité. Elle s'inscrit dans le cadre plus 
large de l'économie verte, en respectant l'environnement et en utilisant de façon plus efficace les 
ressources naturelles. 
 
Que fait concrètement la Région Grand Est dans le domaine de la bioéconomie ? 
Le Grand Est est un acteur incontournable de la bioéconomie en Europe avec : 

− 3 millions d’hectares de terres consacrés à l’agriculture ainsi que 2 millions d’hectares de 
production forestière. La bioéconomie offre l’opportunité aux producteurs de biomasse de 
renforcer leurs marchés et de diversifier leurs sources de revenus, 

− de nombreuses PME, industries mais aussi start-ups actives sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
allant de la production agricole à la mise sur le marché de produits biosourcés, 

− des centres de recherche et technologiques, des universités, des grandes écoles et des centres de 
formation assurant la formation aux compétences et métiers du secteur, ainsi que la recherche et 
le développement de produits et processus innovants, 

− un écosystème dynamique en matière d’innovation dont le pôle de compétitivité Industries & Agro-
Ressources, expert de la bioéconomie en France et en Europe. 

 
Du bioéthanol pour faire rouler le Grand Est ! 
Jean Rottner confirmait dès septembre 2019 son soutien à la filière betteravière en transformant la flotte 
de véhicules de la collectivité régionale pour lui permettre de rouler au bioéthanol. 
Cette mesure exemplaire s’ajoute au plan de 2,5 millions d’euros, engagé par la Région en janvier dernier, 
pour accompagner 10 000 ménages du Grand Est souhaitant convertir leur véhicule au carburant 
bioéthanol. Depuis sa mise en place, cette aide se traduisait par une prise en charge de 50 % du coût du 
dispositif de conversion dans la limite de 250 €. L’objectif est d’apporter une réponse durable à la crise des 
carburants. Le passage au bioéthanol permet aux usagers de réduire le budget carburant de 35 à 45% et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70%. 
Désormais, pour 1 € les habitants de la région pourront convertir leur véhicule essence au bioéthanol. 
La Région soutient par ailleurs l’essor de l’hydrogène dans le ferroviaire, ainsi que le BioGNV (issu de la 
méthanisation), des procédés plus respectueux de l’environnement. 
 
La signature d’une charte pour le développement durable des bio-carburants du Grand Est 
L’objectif de cette charte signée le 25 février lors d’une conférence de presse consacrée à la Bioéconomie 
est d’associer les parties prenantes des bio-carburants, de la production à la consommation, dans les 
territoires du Grand Est et de favoriser l’écosystème durable des biocarburants.  
 
Plus d’informations sur le site: https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-conversion-
bioethanol-2019/, avec le règlement intérieur, l’accès direct à la plateforme de demande d’aide et une foire 
aux questions. Une hotline est également à la disposition du public : 03 87 18 36 26 (numéro local). 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-conversion-bioethanol-2019/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-conversion-bioethanol-2019/
https://bioethanol-grandest.zecarte.fr/Accueil.aspx
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Une convention de partenariat entre la Région Grand Est et Système U 
pour le déploiement d’une mobilité durable et d’une agriculture 

responsable dans le Grand Est dans le Grand Est 
 
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et 
Dominique Schelcher, Président de la coopérative U Enseigne, ont signé ce mardi 25 février une convention 
pour le déploiement des mobilités vertes et d’une agriculture responsable dans les territoires du Grand Est. 
Cette convention permettra :  

• de développer le réseau de bornes de recharges électriques et de pompes de Superéthanol E85 
dans le Grand Est sur les trois prochaines années, 

• d’accélérer l’essor du moteur à hydrogène pour le transport de marchandises, 
• d’accroître le nombre de références de produits des PME, en particulier dans les produits U du 

Grand Est. 
  
La Région Grand Est et U Enseigne ambitionnent de développer, en supplément de celles déjà installées 
aujourd’hui, au moins 30 bornes de recharges électriques et 15 pompes de Superéthanol E85 sur chacun 
des 10 départements du Grand Est. Ils se fixent un objectif régional de 10 bornes et 5 pompes par an qui 
seront installées dans les Magasins U (parkings et stations-essence) au terme de cette convention. 
  
“L’attachement aux particularités de chaque territoire est dans l’ADN de notre coopérative. Nous sommes 
fiers de contribuer au rayonnement et à la stratégie bas carbone du Grand Est et de ses nombreuses 
entreprises à travers la signature de ce partenariat”, a déclaré Dominique Schelcher. 
  
“Ce partenariat démontre le rôle actif que la Région Grand Est joue dans le développement des mobilités 
durables, en lien avec les professionnels agricoles. L’agriculture d’aujourd’hui intègre des transitions 
énergétiques réussies, telles que l’hydrogène, le bioéthanol, la méthanisation, ou encore la bioéconomie.”, 
s’est exprimé Jean Rottner. 
  
U, l’enseigne des territoires 
  
L’enseigne engage sa filiale logistique U Log à participer au projet “DINAMHySE” dont l'objectif est 
d'accompagner le développement d'une filière industrielle hydrogène au sein du Grand Est et généraliser le 
recours à l'hydrogène dans le transport de marchandises. La coopérative U Enseigne renforce également à 
travers cette nouvelle convention son offre de produits issus de PME régionales pour atteindre l’objectif de 
15% d’offre locale dans l’ensemble des 80 points de vente du Grand Est.  
Ce partenariat prolonge la démarche “Sélectionné par les magasins U de nos Régions” mise en place en 
2010 par l’enseigne afin d’encourager une production de proximité et soutenir le tissu local, en 
promouvant les circuits courts et en offrant des débouchés aux PME. Celles-ci représentent en effet 13,8% 
du chiffre d’affaires global, avec une progression de 4,5% sur l’année. Un ancrage local qui fait de Système 
U l'enseigne la plus impliquée dans la vie locale en 2019[1]. 
Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui profite à  
tous : salariés, fournisseurs, partenaires et clients.  
En savoir plus : www.magasins-u.com / @U_LESMAGASINS 
  

Contacts presse : 
Système U : Thierry Desouches, thierry.desouches@systeme-u.fr et Agence TBWA\Corporate, systemeU@tbwa-corporate.com 

Région Grand Est : Sandra Rupp-Lang, 06 49 77 96 55, presse@grandest.fr / sandra.rupp-lang@grandest.fr 
  

[1] Prométhée Kantar Worldpanel 2019 - Périmètre 7 Enseignes Supermarchés. Période CAM P12 2019 auprès d'un échantillon de 
13 000 personnes 

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGRlZjgyZmFmLTlhNmUtNGMxYy04ZmQ1LTEyYWFiNzhhMmFhMgAQADulPm85KkYAl8pSgGACJ5Y%3D#_ftn1
http://www.magasins-u.com/
https://twitter.com/U_LESMAGASINS
mailto:thierry.desouches@systeme-u.fr
mailto:systemeU@tbwa-corporate.com
mailto:presse@grandest.fr
mailto:sandra.rupp-lang@grandest.fr
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Le Grand Est,  
Région de tradition brassicole  

 
 
En partenariat avec la Région Grand Est et ses partenaires touristiques, le réseau des Chambres 
d'Agriculture du Grand Est valorise tout au long du salon les atouts et les talents des territoires. 
 
Parcours bières : 
Librement ou accompagné par la sommelière, le visiteur peut découvrir et se laisser charmer par les 
différents arômes de la bière de la région.  
Une exposition didactique permet aux visiteurs de comprendre toutes les facettes de la production et 
du process de fabrication de la bière avec un podium des matières premières. 
Un quizz autour de la bière permet de découvrir toutes les spécificités et l’origine de cette filière dans 
le Grand Est. 

  
Et pour les gourmands : 
Les produits des exposants sont mis en scène sur cet espace dédié aux plaisirs des papilles. 
Chaque jour est consacré à une destination à travers le menu concocté par un chef renommé. 
 

Samedi 
22/02 

Dimanc
he 

23/02 

Lundi 
24/02  

Mardi  

25/02  

Mercredi 
26/02  

Jeudi  

27/02 

Vendredi 
28/02 

Samedi  
29/02 

Dimanche 
1/03 

Animations Alsace 

 

54 
matin 

Alsace 
pm 

Région 

 

Meuse 

Vosges 
am 

 

52 pm 

Moselle Marne Animations 

OCarré d’or 
Méréville 

Animations 

OCarré d’or 
Méréville 

 
 

181 brasseries dans le Grand Est 
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Les chiffres clés en Grand Est 

 
Les chiffres clés de l’Agriculture :  
49 500 exploitations (~ 10% des fermes françaises) 
3 millions d’hectares (représentant 53 % du territoire) dont 33% de terres arables, 19% de prairies et 1% de vignes 
2 042 entreprises agro-alimentaires (~10% des entreprises agro-alimentaires françaises) dont 42% en transformation 
de boissons 
12% en transformation de viandes 
75 200 emplois équivalents temps plein travaillant en agriculture dont 36% en viticulture, 36% en élevage et 22% en 
grandes cultures 
36 600 emplois équivalents temps plein travaillant dans une entreprise agro-alimentaire 
5,5 milliards d’euros d’excédent commercial extérieur 
 
Les chiffres clés de la filière Viticulture :  
Près de 20 000 vignerons : 79,6% en Champagne - 20,1% en Alsace 
16 000 exploitations viticoles 
1/3 des exploitations agricoles du Grand Est 
6,2% du vignoble français 
Flux internationaux : exportations : + 2,7 milliards d’euros (18% en Grande Bretagne, 13% en Allemagne, 13% aux 
USA), importations : - 63 millions d’euros (20% d’Italie, 13% d’Espagne, 13% du Portugal), soit un solde de + 2,6 
milliards d’euros 
 
Les chiffres clés de la Filière Forêt-bois :  
33% du territoire couvert par des espaces forestiers, 4ème région la plus boisée de France 
1,9 million d’hectares de forêt de production 
9 300 entreprises et établissements représentant 55 500 emplois 
7 millions de m3 de bois récoltés par an 
2ème région de France en volume de bois récoltés 
200 scieries 
1,4 million de m3 de sciages par an 
18% de la production française 
3ème région productrice de sciage au niveau national 
11 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
59 établissements de formation initiale et continue du CAP au doctorat 
 
Les chiffres clés de la filière Brassicole :  
Le Grand Est est la 1ère région productrice d’orge, de malt et de houblon représentant respectivement 26%, 70% et 
96% de la production nationale 
10 200 exploitations spécialisées en céréales et oléo protéagineux 
Une capacité de stockage de 7,5 millions de tonnes 
181 brasseries présentes sur le territoire 
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Les chiffres clés de la Filière Forêt-bois :  
33% du territoire couvert par des espaces forestiers, 4ème région la plus boisée de France 
1,9 million d’hectares de forêt de production 
9 300 entreprises et établissements représentant 55 500 emplois 
7 millions de m3 de bois récoltés par an 
2ème région de France en volume de bois récoltés 
200 scieries 
1,4 million de m3 de sciages par an 
18% de la production française 
3ème région productrice de sciage au niveau national 
11 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
59 établissements de formation initiale et continue du CAP au doctorat 
 
Les produits sous Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) en Grand Est :  
Chiffres d’affaires : 3,1 milliards d’euros (vins compris), 218 millions d’euros (hors vins) 
48% des exploitations agricoles régionales, 8% (hors vins) 
21 440 exploitations agricoles habilitées à produire des SIQO, 2 260 (hors vins) 
Volumes commercialisées de produits sous SIQO en grand Est : 3 163 700 hectares de vins et spiritueux 
18 600 tonnes de produits laitiers 
12 000 tonnes d’autres produits (pâtes d’Alsace, escargots, gazon de haute qualité) 
5 000 tonnes de produits carnés 
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Programme détaillé des animations quotidiennes dans le Hall 3 

 

Dimanche 23 février et le lundi 24 février après-midi : Saveurs d'Alsace 
 

L’association Elsass Brau est née de la volonté de quelques passionnés de brassage 
amateurs en 2009. Pour le Salon de l’agriculture, les représentants d’Elsass Brau ont réalisé 
en direct, des démonstrations de brassin le dimanche 23 février et lundi 24 après-midi. 

 
. 
 

Hélène Baumert, auteur du livre « Le Munster, un fromage de 
terroir » est venu faire la promotion de ce dernier et le proposer à 
la vente. C’était également l’occasion également d’échanger avec 
elle sur le sujet : « Le Munster, un fromage de caractère présent sur 
les marchés des terroirs alsacien et lorrain, dont le berceau 
bénéficie d’un environnement exceptionnel. 
 
Cet ouvrage flatte aussi le palais des gastronomes grâce aux chefs 
de cuisine qui ont acceptés de livrer leurs recettes classiques, 
incontournables, innovantes ou inattendues autour de ce fromage 
d'exception. La collection « Saveurs d'hier et d'aujourd'hui » d’ID 
Editions publie un ouvrage sur l'un des produits les plus 
caractéristiques de l'Alsace et de la Lorraine : le fromage de 
Munster. 
 
La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'histoire de ce 
fromage, sa fabrication, sa commercialisation, son intérêt 
alimentaire, son environnement.  
 

 
La deuxième partie présente des recettes proposées par d’éminents chefs cuisiniers, pâtissiers, boulangers, 
fermes auberges : Pain au Munster, Tarte flambée au Munster, Cappuccino de Munster, Knepfle au 
Munster, Fondue au Munster, La petite tourte de Munster, Sorbet au Munster…  
 

Lundi 24 février :  
 
C’est l’Echappée bière, qui, à travers un passionné de bières 
et d’histoire, a animé un « Casino de la Bière » rythmé sur 
trois temps. L’occasion de plonger le public au coeur du 
savoir-faire local avec de nombreuses anecdotes, détours et 
récits.  

 
 

Sur chaque table de casino, un « croupier-biérologue » remettait des jetons aux participants et leurs servait 
un galopin de bière à l’aveugle. Grâce à leur palais et aux indications de l’animateur, les joueurs misaient sur 
la robe, les goûts et arômes ou encore le degré d’alcool de chaque bière dégustée.  
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Durant les deux jours, l’Alsace accueillait des chefs pour sublimer les 
produits du terroir. Le dimanche 23 février c’était Fabio Jolbert, finaliste de 
l’émission Objectif Top Chef et du 64ème concours national du meilleur 
apprenti cuisinier de France, jeune recrue du Rosenmeer, qui ouvrait le bal 
des dégustations alsaciennes. 
 
Lundi 24 février, Hubert Maetz, prenait le 
relais pour faire découvrir à son tour au 
public tout son savoir-faire. 
 
Propriétaire et chef exécutif du restaurant 
étoilé le Rosenmeer à Rosheim, est chef 
cuisinier, restaurateur et hôtelier français, 
auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages 
touchant à la gastronomie alsacienne, aux 
recettes du terroir, aux saveurs des plantes. 
 

Tous deux ont réalisé différentes recettes qui ont sublimé les produits du 
terroir. La volaille fermière « Cop au Riesling » version 2020, l’Omble 
chevalier des Vosges du Nord et ses navets confits, le foie de canard 
d’Alsace au caramel de Muscat et le Munster à la bière éveilleront les 
papilles ! 
 

Le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (Civa) était 
le partenaire des journées Alsace et a fourni ses vins 
Alsaciens pour l’espace prestige. Catherine Agelasto, 
Maître sommelier, a réalisé des animations dégustations 
ainsi que l’accord mets/vins des menus alsaciens proposés 
par les chefs sur ces deux jours.  
 
Catherine Agelasto organise des dîners en accordant mets 
et vins, des ateliers œnologiques, des visites de vignobles, 
des « team building », donne des cours de dégustations, 
intervient directement sur le lieu de l'événement, en 

France et à l’étranger, majoritairement pour des grandes entreprises.  
 
Par son approche originale de la dégustation, elle donne les bases de l’analyse sensorielle : l’aspect visuel, 
olfactif et gustatif du vin.  
 

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 a pu apprécier la danse 
traditionnelle alsacienne du groupe folklorique Gap 
Berstett. 
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La ½ journée dédiée à la « Meurthe-et-Moselle » :  lundi 24 février 2020 matin 
S’est déroulé selon le programme suivant : 

• Visite des stands des producteurs de Meurthe-et-Moselle, 
• Rassemblement sur l’espace prestige de la Région Grand Est ; présentation d’une nouvelle 

spécialité pâtissière, La Belle Lorraine, à base de Mirabelles de Lorraine IGP, une recette élaborée 
par Pascal Houillon, maître boulanger et pâtissier à Pont-à-Mousson et créée à l’initiative du 
partenariat qui lie la Chambre d’agriculture, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle, 

• Prises de parole officielles des Présidents Mathieu Klein et Laurent Rouyer, 
• Apéritif - dégustation de produits de Meurthe-et-Moselle des producteurs exposants. 

 
Des animations « Meurthe-et-Moselle » à destination du grand public sont également prévues sur le stand 
Grand Est tout au long du salon sur le stand prestige Grand Est :  

 

Le 24 février 2020 matin :  
 - Casino de la bière, avec dégustation de bières Meurthe-et-Mosellanes par 
l’Echappée Bière, 
 - animation culinaire, à base de produits Meurthe-et-Mosellans et dégustation par 
le chef Jérôme Paulus (Le Clos Jeannon, Vandœuvre-lès-Nancy), 
 - le Musée de la Brasserie de Saint Nicolas de Port fera des démonstrations de brassin ! 

Le 29 février et le 1er mars :   
 - animation culinaire mettant en valeur les saveurs du Grand Est et dégustation 
assurées par Franck Savonnière, Maître restaurateur du restaurant O’Carré d’Art à 
Méréville.  

 

A l’occasion des 50 ans du Munster AOP, Franck a préparé 
une verrine "façon tiramisu" au Munster et au coulis de 
myrtilles et une autre à la bière. Une étonnante association 
pour un dessert surprenant ! 
  

Crédit photo : L’Echappée Bière 

 

Franck Savonnière 
Crédit photo : @TheDigitalGarden 
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Mardi 25 février après-midi : La Meuse à l’honneur 

« L’agriculture meusienne vous tend les bras ! » 

 
Animations, jeux, dégustations autour de l’excellence meusienne ! 
(Stand Grand Est - Hall 3 – Allée M - 146) 

 Le MUSEE DE LA BIERE de Stenay (55) a proposé des activités autour de la bière, sa confection, les matières 
premières utilisées sur le parcours dédié à la filière. 
 

 Gérard et Mathieu SILVESTRE, père et fils, en maîtres de la cuisine traditionnelle et amoureux des produits 
du terroir, ont élaboré notamment une terrine de madeleines aux mirabelles. 
 

Les temps forts de la journée 

 Une délégation meusienne, menée par Jean-Luc PELLETIER, Président de la Chambre d’agriculture de la 
Meuse et Claude LEONARD, Président du Conseil départemental de la Meuse, s’est rendue ce mardi 25 
février, à la rencontre des producteurs et des éleveurs afin de saluer la présence meusienne au salon. 

• 10h-12h30: rencontre des éleveurs (Hall 1- Hall 6) et visite des fromageries meusiennes au salon du 
fromage (Hall 7-3) 

• 14h30 : visite des stands des producteurs et notamment le stand Meuse (hall 3 – allée N - stand 169)  
 

Sur le stand Grand Est (Hall 3 – allée M - stand146) : 

• 10h - 14h30 – 16h30 : animations culinaires et dégustations, avec Gérard et Mathieu Sylvestre, 
• De 10h à 17h : animations avec le musée de la Bière à Stena, 
• 15h00 : rassemblement des acteurs meusiens et prises de parole. 

Musée de la Bière à Stenay (55) 

         

  

Situé entre le Château fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la 
Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-
12000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 
œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et ludique stimulant aussi bien la 
vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe. La visite du Musée se termine à la Taverne, 
lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières 
artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée. 
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Depuis sa création en 1986, le Musée de la Bière n’a cessé d’évoluer pour devenir un site patrimonial 
et culturel d’ampleur nationale. Installé dans un bâtiment chargé d’histoire, ce lieu de conservation et 
de mémoire se propose de retracer l’histoire des techniques, des traditions et des arts brassicoles, des 
origines mésopotamiennes à nos jours. Il s’agit d’un véritable conservatoire de l’histoire brassicole 
européenne qui explore, étudie et présente, à partir de ses riches collections, les aspects à la fois 
culturel, artistique, technique, historique ou encore sociologique de ce patrimoine. À travers une 
muséographie régulièrement actualisée et un parcours souple et pluriel, petits et grands, novices et 
connaisseurs sont invités à découvrir cet univers dans un cadre à la fois ludique et pédagogique. La 
diversité de l’offre culturelle et événementielle du musée ainsi que sa grande accessibilité en font un 
acteur essentiel du dynamisme économique et touristique de la région. 

 « Brassez votre curiosité ! » 
 

 Animations proposées sur le stand GRAND EST - 
Mardi 25 février  
Horaires : 10h-11h-14h-16h 

 Tests de reconnaissance de l’eau et des constituants de la bière 
 Réalisation d’une préparation microscopique : les levures 

Contact : Musée de la Bière 
 17 rue du Moulin 55700 STENAY 

Tél : 03 29 80 68 78  
musee.biere@meuse.fr 

www.museedelabiere.com 
 

Gérard et Mathieu SYLVESTRE (père & fils) 
« La Marmite » à Rouvrois sur Othain 

 

Gérard Sylvestre, chef depuis 40 ans, installe son restaurant « La Marmite » à Rouvrois-sur-Othain en 
Meuse en 1969. Titulaire d’une maîtrise de cuisine, M. Sylvestre a aussi participé au concours du meilleur 
ouvrier de France et a terminé demi-finaliste. Gérard Sylvestre maître de la cuisine traditionnelle et 
gastronomique du terroir meusien, respecte les aliments et leur saison afin de vous concocter des plats 
appétissant, généreux et savoureux à l’image de son département. C’est avec fierté que M. Sylvestre 
représente la Meuse au Salon International de l’Agriculture 2020. 
 
Il est accompagné de son fils Mathieu, sous-chef cuisine à la Table d’Olivier Nasti** à Kaysersberg (68). 

 
Mathieu Sylvestre. Formé au domaine des Crayères à Reims par Philippe Mille (MOF cuisine), il intègre en 
2013 la brigade d'Olivier Nasti_Meilleur Ouvrier de France 2007, LA TABLE D'OLIVIER NASTI, 2* Michelin et 
4 Toques au Gault Millau, à l'hôtel Le Chambard à Kaysersberg (68). 
En 2015, il remporte le concours de l'Espoir de l'année organisé par le magazine Le Chef et se classe 3ème au 
Trophée Masse Rhône-Alpes. Trois ans plus tard, en 2018, Mathieu Silvestre est finaliste du concours d'Un 
des Meilleurs Ouvriers. Il a remporté le trophée de Champion du Monde de Lièvre à la Royale en octobre 
2019. 

 

mailto:musee.biere@meuse.fr
http://www.museedelabiere.com/
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 Pour le Salon de l’Agriculture, sur le 
stand de la Région GRAND EST, les chefs 
proposent de déguster, entre autres, une 
terrine de madeleine aux mirabelles. 
 

 

 

Contact : Restaurant « La Marmite » – 
Gérard SYLVESTRE 

11, route Nationale 
55230 Rouvrois sur Othain 

Tél :  03 29 85 90 79 

 
  

tel:+33%203%2029%2089%2034%2080
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La ½ journée dédiée aux Vosges :  mercredi 26 février 2020 matin 
 
Pour la première fois, un espace Vosges, vitrine du savoir-faire du territoire, était présent dans le hall 3 aux 
côtés des producteurs Vosgiens. 

Espace Vosges 
Cette année, l’accent est mis sur la promotion du territoire, du terroir et des savoir-faire vosgiens avec un 
espace de 30 m2 dédié aux Vosges. Ce stand mutualisé permet de promouvoir le territoire vosgien dans son 
ensemble avec : 
- une épicerie « Je Vois la Vie en Vosges Terroir* », rassemblant 11 producteurs vosgiens qui se relaient 
pour présenter leurs produits labellisés par la Chambre d’Agriculture des Vosges. Ils ont à cœur de faire 
découvrir aux visiteurs les spécialités vosgiennes : boissons avec ou sans alcool, charcuterie, fromage, miel, 
douceurs sucrées et autres spécialités… 
- une boutique « La Vie en Vosges » proposant des produits made in Vosges/made in France, valorise les 
savoir-faire, parfois ancestraux, tels que le textile de maison ou encore la papeterie, qui ont fait la 
réputation d’excellence du territoire. 
- un espace touristique pour faire connaître l’offre de ce département auprès des nombreux visiteurs. 
 

Mercredi 26 février, lancement du label « je vois la vie en Vosges terroir* » 
 
La nouvelle identité valorisant les produits du terroir dans les Vosges a été dévoilée en primeur à 
l’occasion du Salon International de l’Agriculture à Paris le mercredi 26 février à 10h. 
 
Gage de qualité auprès des consommateurs et de reconnaissance pour les producteurs, Vosges Terroir est 
également porteur de valeurs d’authenticité, de savoir-faire et de proximité qui font échos aux aspirations 
de la marque territoriale « Je Vois la Vie en Vosges ».  
Fortes de ces ambitions partagées, la Chambre d’Agriculture et le Conseil départemental ont décidé d’unir 
leurs 2 marques pour communiquer autour d’un nouveau label : « Je Vois la Vie en Vosges Terroir ». 
 
La nouvelle charte graphique a été dévoilée pour la première fois au Salon International de l’Agriculture 
à Paris. Ce lancement s’est accompagné de nombreuses animations culinaires et musicales. 
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Journée spéciale « Haute-Marne » sur le stand Haute-Marne à partir de 13h30 puis 
sur le stand prestige de la Région Grand Est à 14h30 (Hall 3), le mercredi 26 février 

 
 

Sur le stand Haute-Marne  
De 13h30 à 14h30 
Agrilocal 52 et les circuits courts : temps d’échanges   

- introduction par Nicolas Lacroix, Président du Conseil départemental de la Haute-Marne, et 
Laurent Gouverneur, Vice-président en charge de l’environnement et du tourisme, 

- Agrilocal et les circuits courts : quelle influence sur la qualité des repas et le travail du chef de 
cuisine d’un collège ? : témoignages de fournisseurs, de Mme la Principale, du chef de cuisine 
et des élèves du collège de Wassy et de la Direction de l’éducation du Département, 

- présentation d’un projet de création d’une légumerie par une structure d’insertion sociale : 
Chambre d’Agriculture de Haute-Marne, association Dervoise d’action sociale et médico-
sociale, 

- bilan Agrilocal 52 et objectifs 2020. 
 

Sur le stand prestige de la Région Grand Est  
De 14h30 à 15h30  
Dans le cadre d’Agrilocal 52, le chef de cuisine du collège de Wassy, M. Banaszak secondé de Mme Vitry, 
ont proposé une démonstration de son savoir-faire et des dégustations de produits haut-marnais. 
L’équipe de restauration du collège de Wassy a cuisiné avec des produits de producteurs haut-marnais 
inscrits sur Agrilocal 52. 
 

Tout au long de l’après-midi sur le stand Haute-Marne 
 
La Confrérie de la Truffe de Haute-Marne a emmené les visiteurs à la découverte d’une richesse de la 
Haute-Marne : la truffe.  
 
Fabienne Jolibois, artisan d’art, a présenté son savoir-faire dans le domaine de la maroquinerie. Cette 
passionnée fait voyager le visiteur au pays du cuir, de son grain, ses odeurs… et propose des créations sur 
mesure. 
 
Le syndicat interprofessionnel du fromage de Langres fait découvrir le fromage de Langres, reconnu par 
une Appellation d’origine protégée (AOP) depuis 2012. 
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La Qualité MOSL dans vos assiettes ! 
le jeudi 27 février 

 

L’agrément Qualité MOSL, dont le but est la promotion des savoir-faire locaux et les circuits de proximité, 
est maintenant élargi aux RESTAURANTS ! 

29 premiers restaurants (de l’étoilé au food truck) ont obtenu leur agrément car ils utilisent des produits 
Qualité MOSL : fruits, légumes, viandes, vins, bières, pain… ils font mijoter la MOSL ! 

Aux côtés des producteurs et artisans, ces professionnels de la restauration contribuent à faire de la 
Destination Moselle une destination gastronomique et de savoir-faire local. Pour valoriser les produits 
locaux de l’agriculture et de l’artisanat dans votre cuisine ! Suivez les recettes imaginées par les 
restaurateurs nouvellement agréés, grâce aux fiches-recettes distribuées sur le stand. Un chef viendra 
sublimer les produits Qualité MOSL sur le stand prestige, le 27 février.   

Et venez rencontrer les 18 producteurs présents sur le comptoir Qualité MOSL et goûter le terroir Moselle. 

La brasserie de la Grenouille Assoiffée fera découvrir la bière sur le stand prestige. 
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Une première : la Marne participe au SIA 2020  
le vendredi 28 février 

 
C’est une première ! En 2020, le Département de la Marne et la Chambre d’agriculture de la Marne 
participent ensemble au Salon International de l’Agriculture à Paris, à l’occasion d’une journée dédiée 
aux savoir-faire de nos producteurs et à la diversité agricole de notre territoire. 
 
« Le Salon International de l’Agriculture de Paris et ses 630 000 visiteurs est un véritable enjeu pour le 
Département de la Marne et le monde agricole, explique Christian Bruyen, Président du Département. 
L’Agriculture, qui couvre 68% de notre territoire, a toujours fait partie intégrante du développement et de 
l’attractivité de la Marne. Dans le même temps, le Salon International de l’Agriculture de Paris nous est 
également apparu comme une réelle opportunité de mettre en avant la Destination Marne et la filière 
oenotouristique auprès du grand public ». 
 
Une vision partagée par Béatrice Moreau, Présidente de la Chambre d’agriculture de la Marne qui précise : 
« La Chambre d’agriculture de la Marne a toujours eu à cœur de faire se rencontrer les agriculteurs, 
viticulteurs, éleveurs avec les consommateurs, ruraux et citadins. Le Salon International de l'Agriculture est 
une véritable opportunité pour montrer ce qu'est l'Agriculture et mettre en avant des hommes et des 
femmes passionnés, aux pratiques toujours plus durables, qui sont fiers de leur métier ». 
 
Le vendredi 28 février, une délégation Marne, conduite par Christian Bruyen et Béatrice Moreau, ainsi que 
de nombreux représentants du territoire (Syndicat Général des Vignerons, Agence de Développement 
Touristique de la Marne, FDSEA, Comité d’Elevage de la Marne, Jeunes Agriculteurs), ira à la rencontre des 
agriculteurs, éleveurs et viticulteurs présents lors de cette édition. 
 
Programme des animations : 
11h00 – Atelier culinaire 
Atelier culinaire « Au piano des chefs » sur le Cookshow sur la thématique « Accord mets et 
Champagne », en collaboration avec le Champagne DURDON DURMONT.  

- démonstration culinaire grand public de 11h à 12h : travail sur des produits Marnais de saison 
autour de 3 mises en bouche, 

- cette démonstration culinaire sera complétée par un atelier dégustation de plusieurs cuvées 
composé en accord avec Éric Geoffroy et Marina Durmont.  

 
>>Plus d’infos : 

- https://www.aupianodeschefs.com/ (biographie Éric Geoffroy en ligne) 
- Maison DURDON DURMONT (Page Facebook – Champagne Marina D.)  

 
A partir de 14h00 - Animations producteurs  
Toutes les heures, de 14h à 17h, 4 producteurs marnais présents sur le Salon, se relaieront sur l’Espace 
animations du stand Grand Est pour proposer des animations au grand public. 
 
14h00 - Fabrication de savons 
Par Sandrine Appert (EARL CHAMPARDEN) - 51600 Somme-Tourbe 
Sandrine Appert, fondatrice de la savonnerie l’Astucier, située à Somme-Tourbe, au Nord-Est de Châlons-
en-Champagne, expliquera le procédé de fabrication de ses savons ainsi que ses vertus pour la peau. 
Artisane savonnière diplômée, Sandrine Appert saponifie ses savons à froid et associe l’huile de colza de 
son exploitation à d’autres huiles végétales issues de l’agriculture biologique pour des produits de grande 
qualité. Elle élabore également elle-même d’autres cosmétiques pour compléter sa gamme de produits. 
 

https://www.aupianodeschefs.com/
https://www.facebook.com/Champagne-Marina-D-145978865415737/
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15h00 - Dégustations de miels 
Par la Ferme de l’Herbonne – 51320 Soudron 
La Ferme de l’Herbonne, adhérente à Bienvenue à la Ferme, est une entreprise familiale apicole. Elle 
produit différents miels (acacia, ronce, tilleul, forêt, châtaignier, printemps, fleurs d’été) ainsi que du pollen 
et de la gelée royale. Une partie du miel est transformé par leurs soins en pains d’épices et confiseries. 
 
16h00 - Dégustations de Champagne 
Par M. Christian LACUISSE – 51320 Soudron 
Dégustation de 2 cuvées composées des mêmes assemblages mais dont l'une est dosée à 9 g de sucre / 
litre et l'autre est un dosage zéro. Ceci permettra d'aborder différents aspects du métier: les cépages, 
l'assemblage, le dosage et les saveurs différentes permettant d'apporter des réponses personnalisées aux 
clients, selon leurs goûts et leurs besoins en fonction des accords mets / vins. 
 
17h00 - Dégustations de miels 
Par Virginie et Guy CHAMBRON (L’Abeille d’Argonne - Les Reines d’Argonne) - 51330 Givry-en-Argonne  
Guy a créé l’Abeille d’Argonne en 2010. Passionnée d’apiculture, Virginie l’a rejoint en 2016 en créant sa 
propre exploitation : Les Reines d’Argonne. Aujourd’hui, son cheptel se réparti entre les colonies qui sont 
destinées à la production (miel et pollen) et celles qui servent à la reproduction (reine et essaim). Virginie 
et Guy produisent jusqu’à 8 variétés de miel (printemps, acacia, fleurs, foret, tilleul, trèfle, luzerne, été) 
selon les saisons et jusqu’à 5 variétés de pollen (saule, polyflorale, pavot, coquelicot, pissenlit). La majorité 
de leur production est vendue en direct via les marchés hebdomadaires, les foires, les salons tandis qu’une 
petite partie est destinée aux restaurants gastronomiques ou en demi-gros. Soucieux de la qualité de leurs 
produits, Virginie et Guy sont reconnus « Artisans producteurs de qualité » par le collège culinaire de 
France et leur miel d’acacia a été primé au Concours Général Agricole 2019 (médaille d’or). Une 
dégustation de miel de luzerne, typiquement marnais, sera proposée au public ! 
 
Toute la journée : 

- information sur la destination Marne (dépliants sur ses véloroutes, ses circuits de randonnées et 
sur l’ensemble de l’offre touristique), 

- diffusion du film « Embarquement ». 
 
10h30 : rencontre avec les producteurs et viticulteurs marnais directement sur leurs stands. 

12h00 : inauguration de la « Journée Marne », avec les interventions de : 
 Christian Bruyen, Président du Conseil Départemental de la Marne, 
 Béatrice Moreau, Présidente de la Chambre d’Agriculture de la Marne. 

Et la mise à l’honneur des producteurs Marnais. 
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Le restaurant Grand Est tenu par les Brasseries Gourmandes 
 
 
Un restaurant aux saveurs du Grand Est (Hall 3R170) plonge les visiteurs dans un cadre chaleureux qui les 
régalera avec une gastronomie traditionnelle pleine de promesses. Tous les plats proposés ont les parfums 
de la région 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, bien évidemment, propose son produit phare : la 
traditionnelle choucroute d’Alsace, présentée sous diverses recettes. En plus de cela, le stand propose 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 en proposant de la charcuterie des 
Ardennes et des poissons de Lorraine. 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 : 150 ans d’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 s’est déroulée le 23 février quant aux vins 
de Champagne et Lorraine, ils ont été 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 2020(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.  



 

 
26 

Dossier de presse – 21 février 2020 – Le Grand Est au SIA 

Liste des exposants Grand Est au SIA 2020 
 

Alsace 

   MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE 7 rue Emile Schwoerer 68000 COLMAR 

BOEHLI 14 rue des Genêts  67110 GUNDERSHOFFEN  

DOMAINE PIERRE ADAM 8 rue Louis Mourier 68770 AMMERSCHWIHR 

VINS D'ALSACE JEAN BAPTISTE ADAM 5 rue de l'Aigle - BP 27 68770 AMMERSCHWIHR 

BRASSERIE ARTZNER 11 rue de l'Ardèche 67000 STRASBOURG 

MAISON DE LA CHOUCROUTE - LE PIC  Lieu dit Hoeffen 67210 MEISTRATZHEIM 

REUNI RHUMS Rue de l'Energie 67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM 

SARL MARY NOELLE 40 rue du Général De Gaulle 68340 RIQUEWIHR 

BRASSERIE METEOR 6 rue Général Lebocq 67270 HOCHFELDEN 

DISTILLERIE MEYER'S 18 rue Saint Gilles 67220 HOHWARTH 

ALPHONSE MEYER  Route de turckeim 68230 TURCKHEIM 

L'AUTHENTIQUE PAIN D'EPICES ALSACIEN 32 rue des Rempart Sud 68420 EGUISHEIM 

Lorraine   
 

  

CONFISERIE DES HAUTES VOSGES 44 Habeaurupt 88230 PLAINFAING 

MAISON BOULANGER 
Zone en Prave - Rue Joseph Marius 
Millot 

54170 ALLAIN 

FROMAGERIE DE L'ERMITAGE 718 rue de la Division Leclerc 88140 BULGNEVILLE 

BRASSERIE DES PAPILLES 45 rue de la Chapelle 54110 ANTHELUPT 

AUX PORTES D'OR 35 square de Boufflers 54000 NANCY 

LES MADELEINES DE LIVERDUN 4 place de la Gare 54460 LIVERDUN 

MIRANILLE BP 30 88350 LIFFOL LE GRAND 

LE VOSGIEN GOURMET ZA le Rain Brice 88530 LE THOLY 

VOSGIEN Michel 24 rue St Vincent 54113 BULLIGNY 

VOSGIEN Fabrice 9 rue Houdevaux 54113 BULLIGNY 

Ô MARIBELLE 44 rue André David 54170 OCHEY 

LE RUCHER LA REINE DES VOSGES 7 vieille route de Moussey 88210 MOUSSEY 

LES BRASSEURS DE LORRAINE 3 rue du Bois Le Prêtre 54700 PONT A MOUSSON 

VEGA FRUITS 60-62 rue Charles Courtois 54210 SAINT NICOLAS DE PORT 

MOSELLE ATTRACTIVITE 2/4 rue du Pont Moreau 57000 METZ 
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LA CREPE E-CLAIRE 101 rue des Récollets 88140 BULGNEVILLE 

Meuse & Merveilles (CD55)   55000 BAR LE DUC 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES 8 rue de la Préfecture 88000 EPINAL 

ODG COTES DE TOUL 9 rue de la Vologne 54520 LAXOU 

LES MEULES DU SAIN GOURMAND 32 rue André David 54170 OCHEY 

Champagne-Ardenne   
 

  

BRASSERIE MASCLAUX SARL 15 rue du Général De Gaulle 51220 BERMERICOURT 

BRASSERIE D'ORGEMONT 10 rue de l'hotel Dieu 51600 SOMMEPY TAHURE 

CHAMPAGNE CROCHET ET FILLES 2 rue Camille Robert 51700 MAREUIL LE PORT 

CHAMPAGNE LACUISSE FRERES - DOMAINE DU 
COSSON 

13 route de Damery 51500 SERMIERS 

CHAMPAGNE CHARLES HESTON 20 route de Thil  51220 VILLERS FRANQUEUX 

EARL DURDON DUMONT - CHAMPAGNE 
MARINA D 

9  rue Fontaine Gillain 51700 VANDIERES 

CHAMPAGNE MARNIQUET 8 rue des Crayeres 51480 VENTEUIL 

AUX SAVEURS D'ARDENNES ZAC du Grand Ban 08000 LAFRANCHEVILLE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE MARNE 
1 rue du Commandant Hugueny - CS 
62127 

52905 CHAUMONT CEDEX 9 

LE CLOS BELLE ROSE 9 place de la Charité 08170 HAYBES 

CHAMPAGNE GREMILLET Envers de Valeine 10110 BALNOT SUR LAIGNES 

ARDWEN SAS 20 avenue Roger Ponsart 08430 LAUNOIS SUR VENCE 

DE MALT ET D'O 2 chemin du Vivier Guyon 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

EURL VIOT - BRASSERIE D'ARTHUR 9 promenade des Remparts 08000 WARCQ 

SARL CHAMPAGNE ROLLIN 41 Grande Rue  10340 BRAGELOGNE - BEAUVOIR 

EARL CHAMPARDEN  4 voie de la Liberté 51600 SOMME TOURBE 

GAEC RAFY CHAMPION  88 rue Principale 51320 SOUDRON 

APICULTURE CHAMBRON  12 ruelle du Gué 51330 GIVRY EN ARGONNE 
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HALL 3 Allée M 
Stand 156 

 
 

Informations pratiques  

Les 13 régions de France se situent dans un seul et même hall, le hall 3 renommé Produits & 
saveurs de France, 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 22 février au 1er mars  

2020 de 9h à 19h à Paris – Porte de 
Versailles 
 
 Salon du Fromage et des Produits Laitiers  

du 23 au 26 février 2020, Porte de Versailles, 
Pavillon 7.3 

 
       www.salon-agriculture.com 

 
  

http://www.salon-agriculture.com/
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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 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacts Presse : 
Région Grand Est 
Sandrine POIRIER 
T. 03 26 70 74 36 – P. 06 84 80 11 48 
sandrine.poirier@grandest.fr 
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