LES FRUITS D’OR
DE L’EXCELLENCE FRANÇAISE

La France regorge de producteurs de saveurs, des passionnés
qui vouent leurs vies à la création de produits d’exception.
De la vanille de La Réunion à la confiture de fraises Gariguette
en passant par un jus de pomme ou un Cerdon rosé, la carte
de France des délices est infinie.
À l’approche de l’été, c’est l’occasion idéale pour faire le plein
de soleil avant les vacances… et au-delà ! Embarquez pour
quatre escales gourmandes avec une sélection de produits
vitaminés tous couronnés d’Or au Concours Général Agricole
2018 !

COMMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

#ZOOM SUR 4 PRODUCTEURS
CONFITURE DE FRAISES GARIGUETTE
LA FREIZH DE BREIZH

LE SAVIEZ-VOUS ?
La fraise est un « faux-fruit ». En effet, la partie rouge et charnue n’est que
le réceptacle de la fleur, les fruits sont ces petits grains jaunes parsemés à
la surface : les akènes.
La fraise Gariguette quant à elle est une variété de fraises relativement récente,
qui a été inscrite au catalogue officiel de l’Inra en 1976. La variété « Gariguette » représente à elle seule un tiers de la production française de fraises.

Damien Rio
Confiture de fraises Gariguette
Médaille d’Or 2018
Depuis l’ouverture en 2013 de la section
Confitures au Concours Général Agricole,
Damien participe chaque année. Pour sa

première inscription, il décroche l’argent

Une fraise qui donne la pêche

Damien Rio est breton et fier de l’être ! Producteur de
fruits rouges depuis 2 générations, il travaille sur l’exploitation familiale avec son père, sa sœur et son beaufrère. Ils cultivent ensemble des fraises (Mara des Bois
et Gariguette) ainsi que des framboises qu’ils vendent
uniquement sur les marchés de Bretagne. En parallèle,
ils élaborent des confitures de fruits rouges et en
proposent 4 variétés : fraises Mara des Bois, fraises
Gariguette, framboises et framboises épépinées. Son
crédo : des produits bretons par les bretons.

et c’est là que les choses sérieuses commencent. Les ventes explosent jusqu’à la
rupture de stock, les chefs étoilés bretons
s’arrachent ses confitures et ses fruits…

Damien voit dans la médaille du Concours

Général Agricole une reconnaissance ultime
du travail bien fait, une motivation et une
fierté sans équivalent. Grâce à ces médailles,

il jouit désormais d’une belle notoriété
dans sa région natale et ses produits ont
séduit tous les grands palaces bretons.

EARL LE PRÉ DE LA FONTAINE
Rosquérant
56130 MARZAN
Tél. : 02 99 90 69 20
www.damienrio.fr

VANILLE DE LA RÉUNION
TRÉSOR DES TERRES INSULAIRES

LE SAVIEZ-VOUS ?
La dénomination « vanille Bourbon » a été déposée dans les années
60 pour différencier les productions de vanille provenant de l’océan
Indien par rapport aux productions mexicaines et polynésiennes.

Bertrand Côme
Vanille de La Réunion
Médaille d’Or 2018
Depuis la création de la Vanilleraie, Bertrand
concourt chaque année ce qui lui a valu
10 médailles et 3 Prix d’Excellence !

En 2018, il remporte une nouvelle Médaille

La vanille dans tous ses états

Originaire des Vosges, Bertrand commence sa carrière
comme agronome. À la fin des années 80, il est appelé
à la Réunion car les plants de vanille sont malades. Une
fois sa mission accomplie, il ne peut se résoudre à quitter
l’île et rejoint alors une coopérative de vanille pour qui
il travaillera pendant 10 ans. Lorsque la coopérative
ferme, Bertrand décide de créer sa propre entreprise.
C’est ainsi qu’en 2009 nait la Vanilleraie. La Vanilleraie
est une structure de transformation qui travaille avec
une trentaine d’agriculteurs sur l’île. Bertrand achète la
vanille « verte » pour la transformer en vanille « noire »,
ce qui représente 1/3 de la production totale de l’île.
La philosophie de Bertrand, c’est de travailler la vanille
comme le vin. La vanille verte provenant de différents
agriculteurs sur l’île, elle est traitée séparément pour
faire ressortir les différents arômes et saveurs du terroir
réunionnais.

d’Or au Concours Général Agricole pour sa
vanille bio.

Pour lui, le Concours Général Agricole

permet d’abord de recevoir un avis extérieur et neutre sur la qualité de son
produit,

une

médaille

couronnant

un

haut niveau de qualité. Apposé sur son

produit, le médaillon à la feuille de chêne
fait d’emblée augmenter les ventes.

Pour lui, recevoir une médaille au Concours
Général Agricole est surtout une reconnaissance collective, synonyme pour son équipe
du travail bien accompli.

LA VANILLERAIE
2 ter Domaine du Grand Hazier
Allée Chassagne
97441 SAINTE-SUZANNE
Tél. : 02 62 23 07 26
www.lavanilleraie.com

BUGEY MOUSSEUX CERDON ROSÉ
LA PÉPITE DES MONTAGNES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si le décret d’application de l’appellation Bugey date de juillet 1958,
la méthode de prise de mousse date, elle, d’il y a plusieurs siècles.
Elle consiste à effectuer la mise en bouteille du vin précocement
alors que la fermentation du moût n’est pas terminée. C’est le CO2
produit pendant la fin de la fermentation qui donne cette effervescence unique au vin.

Jean-Luc Guillon
Bugey Mousseux
Cerdon Rosé
Médaille d’Or 2018
L’entreprise participe au Concours Général
Agricole depuis plus de 20 ans, bien avant

l’arrivée de Jean-Luc, et remporte réguliè-

Un vin confidentiel

Jean-Luc a passé 15 ans de sa vie en Bourgogne, et
a travaillé dans différentes caves et pour différents
domaines. En 2006, il rejoint son frère sur l’exploitation familiale nichée dans l’Ain. Depuis plusieurs générations, la famille Guillon travaille, en association avec
une autre famille, un vignoble de montagne : le Bugey.
Jean-Luc produit du Bugey-Cerdon, un vin rosé naturellement mousseux. Six mois de cave suffisent pour
que ce vin obtienne sa robe rosée intense caractéristique, une mousse subtilement sucrée et exprime tous
ses arômes de fruits rouges.

rement des médailles. Comme pour beaucoup d’autres, remporter une médaille au
Concours procure d’abord une satisfaction
personnelle. Mais c’est aussi le moyen pour

Jean-Luc et ses associés de faire connaître

cette appellation Cerdon, encore confiden-

tielle, et de capitaliser sur ces médailles pour
gagner en notoriété. Un vin médaillé par le

Concours Général Agricole se vend beaucoup

mieux, c’est un constat fait par Jean-Luc pour
qui 50% des ventes se font en direct sur la
propriété.

SARL DU CELLIER LINGOT-MARTIN
ZA Sous la Côte Ménestruel
01450 PONCIN
Tél. : 04 74 39 97 77
www.lingot-martin.fr

PUR JUS DE POMME
NECTAR PLUS ULTRA

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans l’Antiquité, la consommation de jus frais de pommes avait
une visée diététique : on forçait le corps à se purger. Aujourd’hui,
le jus de fruits que nous connaissons est né de la pasteurisation,
découverte au 19ème siècle, permettant une conservation naturelle
et prolongée.

Daniel Cachot
Pur jus de pomme
Nectar plus ultra
Médaille d’Or 2018
Sa première médaille a été un réel tremplin.

Depuis, Daniel concourt tous les ans et

obtient régulièrement des médailles. Selon

Un passionné des petits fruits

Après plusieurs années passées dans l’apiculture, Daniel
se voit proposer un beau jour une exploitation dites
de « petits fruits », notamment de cassis. Il accepte et
recommence à zéro. Il suit un stage de formation sur les
jus de fruits et démarre son activité. 25 ans plus tard,
Daniel a fortement développé son activité. Il travaille
seul sur ses 12 hectares et produit environ 40 000 litres
de jus par an - pommes, cassis, rhubarbe, groseille et
pêche. Il a obtenu sa première médaille au Concours
Général Agricole à la fin des années 90 pour son nectar
de cassis. Depuis, il participe tous les ans et obtient
très régulièrement des médailles. La qualité de ses jus
et nectars ainsi que sa constance dans la qualité lui ont
valu un Prix d’Excellence en 2018.

lui, les médailles du Concours Général Agri-

cole sont tout d’abord un gage de qualité
qui permet de trouver une clientèle et de
sécuriser des distributeurs.

Il considère le Concours comme un challenge
personnel qui, si médaille il y a, procure un
sentiment de travail bien fait.

DANIEL CACHOT
La Ferme Fruitière
21250 BROIN

Tél. : 03 80 26 96 82
www.daniel-cachot.fr

#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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