A VOS MARQUES, PRÊTS, MARINEZ !

Bientôt, les beaux jours ! Un bon réflexe à adopter : celui des
marinades. Faciles et rapides à préparer, elles subliment nos
plats de l’été. Qu’il s’agisse d’assaisonner une viande, relever
un poisson ou parfumer une salade, cet accommodement
culinaire est tout indiqué ! A base de piments, d’épices ou
d’herbes, les possibilités sont quasi-infinies : une palette de
saveurs riches !
Historiquement, la marinade a très longtemps eu pour principale fonction de préserver les qualités de la viande. Le mot
« marinade » tient sa racine « d’eau marine », qui décrivait
à l’époque la saumure que l’on utilisait dans l’antiquité pour
conserver les aliments.
Alors pour sublimer vos plats estivaux, voici une sélection de
délicieuses huiles et épices médaillées au Concours Général
Agricole 2018 : de véritables pépites !

COMMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

#ZOOM SUR 4 PRODUCTEURS
SAFRAN

LES PISTILS DE L’EXCELLENCE À LA FRANÇAISE

Repères filière

Initialement importé pour son utilisation en teinturerie, médecine, parfumerie
ou encore comme épice, la production de safran débute en France dès le
8ème siècle, grâce à l’importation de bulbes par les Maures. En 2017, près
de 200 exploitations cultivent le safran à travers tout l’hexagone pour une
production globale d’environ 100 kilos. Le Concours Général Agricole
permet de mettre en lumière la production du safran cultivé en France
et ses petits producteurs. Les consommateurs peuvent dès lors juger de
sa très grande qualité.

Annie Guédard
Safran de Normandie
du Moulin au Gué Pierreux
Pionnière du safran normand

Safran de Normandie
Médaille de Bronze 2018
Participer au Concours Général Agricole

et obtenir une médaille lui permet de jouir
d’une forte reconnaissance dans sa région et

en France. Pour elle, un produit médaillé est
un gage de qualité indéniable qui permet aux
consommateurs d’être assurés d’acheter un

produit français et de qualité. Cela fait 4 ans

qu’Annie envoie chaque année des échan-

#Passion Safran

Annie Guédard n’est pas tombée dans le safran
lorsqu’elle était petite. C’est sa grand-mère qui lui a
transmis la passion de la terre lorsqu’elle était enfant.
Après 30 ans de carrière en ville, elle s’installe à
la campagne avec son mari dans une demeure
entourée de plusieurs hectares cultivables. Très vite,
elle décide de s’occuper de ces terres qui n’avaient
jamais connu de cultures. Il y a 8 ans, Annie et son
mari Pascal débutent une plantation de safran et commencent par planter 5 000 m². Aujourd’hui, leur surface
de production du safran atteint les 2 hectares. Elle voue
depuis une passion sans faille à ses précieux bulbes.

tillons à Paris pour les finales du Concours

Général Agricole. Elle a déjà obtenu 3 médailles et vise l’or dans les années à venir. Une
chose est sûre, son safran fait déjà tourner

les têtes des chefs étoilés de sa région qui
viennent se fournir chez elle.

SAFRAN DE NORMANDIE
DU MOULIN AU GUÉ PIERREUX
Le Moulin du Gué Pierreux,
14700 LA HOGUETTE
Tél. : 02 31 90 01 84
Le safran de Normandie

HUILE DE NOIX

LE TRÉSOR DU SAVOIR-FAIRE GASTRONOMIQUE FRANÇAIS

Repères filière

L’huile de noix est un produit fortement lié au patrimoine gastronomique
du Périgord et à un savoir-faire enraciné dans cette région. Par l’apposition
de l’origine « Périgord » sur leurs bouteilles d’huile de noix, les mouliniers/
transformateurs revendiquent le lien de cette production à leur terroir et
à son histoire, gage de qualité. Dans le bassin de production du Périgord,
ce sont entre 150 et 200 000 litres d’huile vierge de noix qui sont produits
chaque année.

Laurent Chambon
sarl Chambon & Laurent
Gardien de la noix périgourdine

Huile Vierge de Noix Bio
Médaille d’Argent 2018
Laurent participe pour la première fois au
Concours Général Agricole en 2018. Il obtient

d’emblée une Médaille d’Argent pour son
huile vierge de noix bio (Vielcroze).

La noix et le foie gras périgourdins - très bien
représentés dans les palmarès du Concours

- ont donné envie à Laurent d’envoyer ses

#Retour aux sources

Laurent possède un parcours tout à fait atypique.
A 24 ans, il travaille sur l’aire de lancement de Kourou
en Guyane. Il poursuit sa carrière dans l’aéronautique et installe des simulateurs de vol à travers le
monde. A l’aube de ses 35 ans, Laurent quitte tout et
part s’installer dans son Périgord natal. Il y ouvre un
hôtel et y travaillera 10 ans. En 2016, il rachète l’écomusée de la noix qui possède deux têtes de presse
pour deux huiles différentes en goût : l’huile vierge de
noix « Moulin de Vielcroze » (la traditionnelle) et l’huile
vierge de noix de « L’huilerie d’Aiguevive » (la moderne).
Depuis, sa production s’est enrichie de plusieurs autres
variétés huiles vierges de noix dont une Bio.

propres produits à Paris pour les finales du
Concours Général Agricole. Il y participe
également pour faire parler de sa région et
du Moulin de Vielcroze. Pour lui, le médaillon
à la feuille de chêne est un gage de qualité,
de savoir-faire et de reconnaissance. Il y voit

une analogie avec un proverbe hérité de son
grand-père, grand amoureux de sa région :

« Le Périgord Noir ça se mérite, mais surtout
ça se respecte ».

HUILE VIERGE DE NOIX BIO
SARL CHAMBON & LAURENT
Vielcroze
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
Tél. : 05 53 59 69 63
www.chambon-et-laurent.com

PIMENT D’ESPELETTE
FRUIT D’UN TERROIR BIEN TREMPÉ !

Repères filière

Le Piment d’Espelette est la première et la seule épice française à obtenir
l’AOP en 2002 (après l’obtention de l’AOC en 2000). Une distinction et une
signature de l’excellence qui naturellement ont amené la filière à demander
la création d’un concours Piment d’Espelette dans le cadre du Concours
Général Agricole en 2001. La France compte 4 340 millions de pieds de
Piment d’Espelette pour une surface agricole en production d’environ
250 000 hectares, le tout concentré sur une zone de production limitée à
10 communes.

Laurent et Laurence Bessouat
Gaec Segida
Une affaire de famille

Poudre de Piment d’Espelette AOP
Médaille d’Argent 2018
Les époux participent au Concours Général

Agricole chaque année depuis l’ouverture de

la section Piment d’Espelette en 2001. Leur
poudre de piment fût couronnée d’Or lors

de leur première participation et continue de
récolter des médailles. Pour eux, une médaille

#Un piment bien français

Les époux Bessouat travaillent de concert sur leur
exploitation. Laurent s’est lancé dans la culture du
Piment d’Espelette il y a 20 ans en reprenant l’exploitation agricole de son grand-père. Il faisait partie, avec
une dizaine d’autres producteurs, du groupement qui
a permis la reconnaissance de l’AOP dans les années
2000. Aujourd’hui il travaille avec 5 personnes sur ses
3 hectares de culture. Laurent maîtrise la chaîne de
production de son Piment d’Espelette de la plantation jusqu’à la transformation en poudre, en gelée ou
en confiture ! Quant à Laurence, elle épaule son mari
pendant la récolte et s’occupe de toute la partie
commerciale de l’exploitation.

du Concours Général Agricole apposée sur
leur produit certifie une qualité supérieure,
permet de rassurer les consommateurs et

surtout ouvre un grand nombre de portes à

l’international. Les consommateurs étrangers
font confiance à ce médaillon et savent que

s’il figure sur un produit, ils achètent une
garantie de l’excellence du terroir français.

POUDRE DE PIMENT
D’ESPELETTE AOP
Quartier Dancharia
Ferme Conchoinea
64250 AINHOA
Tél. : 09 67 28 27 85
www.gaec-segida.com

HUILE D’OLIVE

UN DÉLICE IMMUABLE DOUBLEMENT MILLÉNAIRE

Repères filière

Chaque huile d’olive de France est unique, issue de la passion d’hommes
et de femmes qui utilisent tout leur savoir-faire pour offrir des produits que
l’on ne trouve nulle part ailleurs. Le Concours Général Agricole permet à
l’ensemble des produits de la filière d’être dégustés, appréciés. La France
compte une centaine de variétés d’oliviers, une quinzaine de bassins de
production et 270 moulins privés ou coopératifs qui travaillent l’huile d’olive
comme on taille un diamant !

Olivier Morati
EARL Olivier Morati
Un prénom prédestiné

Huile d’olive de corse
oliu di corsica AOP
Médaille d’Or 2018
Olivier participe pour la première fois au
Concours Général Agricole en 1992 et obtient

une Médaille d’Or pour son huile d’olive.
Depuis, il concourt régulièrement et compte
déjà à son actif 4 médailles. Selon lui, partici-

per au Concours Général Agricole permet de

#Huile « Corsée »

Olivier Morati est fils d’agriculteur. Son père possédait
une exploitation agricole divisée entre de l’apiculture
à 80% et l’oléiculture à 20%. Lorsqu’Olivier reprend
l’affaire il y a 20 ans, il opère un changement de taille
et se concentre sur l’oléiculture à 80%. Sur son exploitation, un millier d’oliviers est centenaire (entre 300
et 600 ans) et Olivier a planté de nouveaux arbres
lorsqu’il a repris le flambeau de son père. En outre,
il possède son propre moulin, ce qui lui permet de
maîtriser son produit de la récolte jusqu’à la mise en
bouteilles.

se mesurer à d’autres huiles et de conforter

les producteurs sur la qualité de leurs produits
mais surtout de mettre un coup de projecteur
sur les filières agricoles françaises. De plus,

une fois le médaillon apposé sur son produit,

Olivier constate une progression des ventes
d’environ 30%. Cette année, Olivier a remporté une troisième Médaille d’Or pour son
huile d’olive Corse AOP.

HUILE D’OLIVE DE CORSE
OLIU DI CORSICA AOP
Lieu-dit Vezzi
20246 Santo Pietro di Tenda
Tél. : 04 95 37 71 98
www.gustidicorsica.com/fr/4-99/
producteur/morati.html

#CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
EN QUELQUES MOTS

Le Concours Général Agricole - copropriété du
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du
CENECA (Centre National des Expositions et Concours
Agricoles) - qui regroupe les principales organisations
professionnelles du secteur agricole – est sans équivalent dans le monde, tant en nombre qu’en diversité
de produits en compétition. Profondément enraciné
dans le patrimoine gastronomique français, le Concours
Général Agricole tient plus que jamais une place de
cœur et de choix auprès des consommateurs en quête
de qualité et de réassurance : plus de 50% des Français ont acheté au moins un produit médaillé au
cours des 12 derniers mois*.

dont
futurs
jeunes professionnels de l’agroalimentaire

Les missions du Concours Général Agricole ont pour
fil conducteur la promotion et la valorisation de l’excellence gastronomique des terroirs français :

catégories jugées

6 735

jurés professionnels et consommateurs
en finales

1 030

jurés consommateurs formés par
le Concours général Agricole en 2017/2018

130
35

Encourager les producteurs français et soutenir
les filières de production,

21 809

produits et vins inscrits

Contribuer à la formation des futurs professionnels, la France comptant plus de 11 000 étudiants
de l’enseignement agricole.

1 398 produits médaillés
5 782 produits en compétition

(*) Etude Opinion Way pour le Concours Général Agricole juin 2015

Tout le Palmarès 2018 sur :
www.concours-general.com
#cga2018 - #legoutavanttout
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4 025 vins médaillés sur
16 027 vins en compétition

Benoît Tarche, Commissaire Général du Concours Général Agricole
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