
     La Tour de Salvagny, le 11 décembre 2019 

 

 

 

    

Objet : concours de fromages départemental 

Contacts :  

- Laurent THOMAS  - ingénieur conseil GDS (06 84 43 82 73 – laurent.thomas@gds69.asso.fr) 

- Bruno GRANGE - éleveur et fromager fermier (06 62 10 25 23) 

 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la 2
ème

 édition du concours de fromages fermiers départemental 

« From’in Rhône » sera co-organisé par l’association caprine du Rhône, la Chambre d’Agriculture, Rhône Conseil 

Elevage et le Groupement de Défense Sanitaire le dimanche 17 mai 2020 à La Maison des Agriculteurs à la Tour 

de Salvagny. 

La première édition du concours From’in Rhône organisée en septembre 2018 à Saint Martin en Haut ayant 

remporté un vif succès, le comité d’organisation encouragé par les nombreux fromagers fermiers a pris la décision 

de re-conduire cet évènement. 

 

Ce concours conserve les mêmes objectifs : 

- Promouvoir la qualité et la diversité des fromages fermiers du Rhône auprès des consommateurs et des 

acteurs économiques 

- Renforcer les liens consommateurs/producteurs et les liens crémiers, fromagers détaillants/producteurs 

- Contribuer au développement des circuits courts et renforcer l’assise économique des producteurs 

fermiers  

- Fédérer les producteurs fromagers fermiers (bovins, caprins, ovins)  autour d’un projet commun et 

pouvoir communiquer à travers ce réseau de producteurs 

 

A l’occasion de ce concours, 16 catégories de fromages fermiers seront dégustées et jugées par des jurés avertis 

(crémiers, fromagers et  consommateurs). En dehors des médailles attribuées aux meilleurs produits dans chaque 

catégorie, chaque producteur fermier participant recevra à l’issue du concours les appréciations des 

dégustateurs, l’objectif étant de permettre à chaque producteur d’améliorer si nécessaire la qualité gustative de 

ses produits.  

Nous vous sollicitons donc pour participer à ce concours en tant que fromager fermier. 

Une participation symbolique de 30€ par élevage est demandée à l’inscription. 

Une tournée de ramassage des échantillons sera organisée dans les jours précédant le concours. 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

 

 

FROM’IN RHÔNE 

2020 
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Caprine du Rhône 

 

Bruno GRANGE 
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GDS du Rhône 

 

Jean-Claude GUILLAUME 

Président de Rhône 

Conseil Elevage et de 

Rhône Terre d’Eleveurs 

 

Gérard BAZIN 

Président de la Chambre 

d’Agriculture du Rhône 

 



CONCOURS DE FROMAGES FERMIERS DEPARTEMENTAL 

La Tour de Salvagny 17 mai 2020 (09H30-12H30) 

Exploitation : ____________________________________________________ 

Madame/Monsieur : _______________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

Code postal : ___________________________ Commune : _________________________________________ 

E. mail : _____________________________________________Tél : _________________________________ 

□ participera au concours de fromages départemental du Rhône (joindre un chèque de 30€ à l’ordre du GDS du Rhône) 

□ ne participera pas au concours de fromages départemental du Rhône  

Vous pouvez également participer au concours en tant que jury dans une catégorie où 

vous n’avez pas inscrit de fromage. 

□ souhaite faire partie du jury du concours de fromages départemental (présence souhaitée à partir de 09H30) 

□ ne souhaite pas faire partie du jury du concours de fromages départemental    

Signature : 

 

Cochez les produits avec lesquels vous souhaitez concourir :  

 Fromages de 

vache 

Fromages de 

chèvre 

Fromages de 

brebis 

Rigotte de Condrieu AOP    

Fromages blancs en faisselles    

Fromages lactiques affinés plus de 8 jours (non cendré)    

Tome nature (pâte pressée non cuite)    

Yaourt nature    

Coup de cœur des éleveurs (hors concours – pas de 

classement) -1 par exploitation 

   

 

Coupon à renvoyer signé : 

Par courrier : Groupement de Défense Sanitaire du Rhône 

18, avenue des monts d’Or – 69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

OU  

par E. mail : laurent.thomas@gds69.asso.fr 

Date limite d’inscription : 28 février 2020 

Manifestation bénéficiant du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes 


