
www.passion-terroirs.com

Une initiative de la Région Grand Est, en partenariat 
avec les Chambres d’Agriculture du Grand Est, en lien 
avec les filières et organisations professionnelles 
agricoles et agroalimentaires.
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Du Champagne bien sûr, mais aussi de la spiruline, du Langres fermier ou encore du boudin 
blanc de Rethel, l’étape champardenaise du salon "Passion de nos Terroirs" qui se tiendra 
le jeudi 13 juin au Capitole à Châlons-en-Champagne réunira 70 exposants qui expriment 
toute la diversité et la richesse de l’offre agro-alimentaire du Grand Est et la Champagne-
Ardenne en particulier.

Initié par la Région Grand Est en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture, 
le salon "Passion de nos Terroirs" réunit des agriculteurs, viticulteurs, transformateurs, 
distributeurs, grossistes, et restaurateurs du Grand Est avec pour objectif de leur permettre 
de développer de nouvelles collaborations commerciales à fortes valeurs ajoutées au sein 
même de leurs territoires.

UN SALON POUR FAIRE DES AFFAIRES

PASSION DE NOS TERROIRS
CHAMPAGNE-ARDENNE : J-7

JEUDI 13 JUIN  |  9H-17H 
AU CAPITOLE À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

"Passion de nos Terroirs" a fait étape à Sélestat et Pont-à-Mousson en 2018, une organisation 
au plus proche des territoires qui permet de démultiplier les opportunités de contacts et 
d’échanges.

À Châlons-en-Champagne, les exposants ont clairement choisi une stratégie de conquête des 
marchés de proximité. Jean-Michel & Thierry ROUSSELLE sont producteurs de vins de groseille 
et de cassis à Bugnières. La fromagerie Remillet à Genevrière est la seule à fabriquer du 
Langres fermier au lait cru. Loic et Florent PERRIN produisent de la spiruline à Hâcourt. Entre 
ces exposants, deux points communs : un même département d’origine, la Haute-Marne et 
un vrai déficit de communication locale. Tous vont tenter de se faire connaître auprès des 
réseaux de distribution locaux et essayer de séduire de nouveaux partenaires commerciaux 
à l’échelle du Grand Est.
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Salon de Sélestat Salon de Pont-à-Mousson



UN SALON POUR LES PROS PAR LES PROS

"Passion de nos Terroirs" est le lieu idéal pour rapprocher l’offre de la demande.
L’accès est réservé aux professionnels qui pourront générer leurs badges d’accès en 
ligne sur le site www.passion-terroirs.com. Le salon est accessible de 9h à 17h.

VOUS SOUHAITEZ VISITER ?
TÉLÉCHARGEZ VOTRE BADGE SUR

 WWW.PASSION-TERROIRS.COM
ENTRÉE GRATUITE

CONTACT « PASSION DE NOS TERROIRS »
Marie TRASSART. Tél. 06 34 11 54 53
marie.trassart@passion-terroirs.com

CONTACT PRESSE
Agence de communication Musiconair (Strasbourg) 
Dominique KRAFFT. Tél. 06 95 54 60 49
dok@musiconair.fr

Région Grand Est
Gaëlle TORTIL-TEXIER.
Port. 06 78 79 93 36.  Tél. : 03 88 15 69 84
gaelle.tortil-texier@grandest.fr
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ORGANISATION GÉNÉRALE
Valérie VAGNEUR valerie.vagneur@grandest.fr
Fabien DIGEL

Grand Est

• A 10h, Enora LOUESDON, conseillère d’entreprise à la 
chambre d’agriculture des Ardennes traitera de la question 
du coût de la livraison à domicile. 

•  Jérôme FECK, 1 étoile au Guide Michelin, évoquera, sous 
forme de démonstration culinaire, son engagement pour la 
promotion des produits locaux de 10h à 10h30. 

• A 10h30, Jean-Thomas ROBICHON, secrétaire Général du 
Club i3A, animera un débat sur le  thème "la dynamique des 
produits régionaux en grande distribution". 

• A 14h30, Philippe MILLE, le chef doublement étoilé abordera 
la question "comment la restauration commerciale valorise 
les  produits locaux" au cours d’une conférence-dégustation. 

• A 15h, plusieurs acteurs de la restauration collective 
expliqueront comment ils s’approvisionnent en produits 
locaux au quotidien.

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS CULINAIRES

Philippe Mille, 2 étoiles au 
guide Michelin, chef du 
Restaurant Le Parc du Domaine 
Les Crayères à Reims. 

AVEC LA PRÉSENCE DE :

Jérôme Feck, 1 étoile au guide 
Michelin, chef du Restaurant 
Hôtel d’Angleterre à Châlons-
en-Champagne.


