
     La Tour de Salvagny, le 8 janvier 2020 

 

 

 

    

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 2ème édition du concours de fromages fermiers 

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

Rhône Conseil Elevage et le Groupement de Défense Sanitaire, se déroulera le : 

 

Dimanche 17 mai 2020 de 09H30 à 12H30 

Maison des Agriculteurs 

18, avenue des Monts d’Or 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY 
 

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 membre du jury. 

Pour faciliter la dégustation et communiquer sur un autre savoir-faire régional, un couteau Opinel gravé  avec le 

contour de la carte du département du Rhône sera offert à chaque membre du jury de dégustation. 

Nous avons également prévu de servir un repas après le concours et vous êtes cordialement invité. 

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

considération distinguée. 
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COUPON REPONSE MEMBRES DU JURY 
Concours de fromages fermiers départemental FROM’IN RHÔNE 

Dimanche 17 mai 2020 de 09H30 à 12H30 

Maison des Agriculteurs 

18, avenue des Monts d’Or 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY 
 

 

 

Madame/Monsieur : _______________________________________________ 

 
 

Adresse : ________________________________________________________ 

 
 

Code postal : ___________________________ Commune : _________________________________________ 

 
 

E. mail : _____________________________________________Tél : _________________________________ 

 

□ participera au concours de fromages départemental du Rhône (présence souhaitée à partir de 09H30) 

□ participera au repas à l’issu du concours    

 

Signature :  
 

 

 

Coupon à renvoyer signé : 
par courrier : GDS 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 : 31 mars 2020 

 

 


