
À LA RENCONTRE DES PRODUITS D’E XCEP TION 

DU TERROIR DE NOS RÉGIONS 

DERNIÈRE LIGNE DROITE 

AVANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 

CONTACTS PRESSE
Agence Oconnection 

Anne-Marie Boyault 06 89 28 42 29

Julia Philippe Brutin 06 03 63 06 03

Victoire Chatel 06 45 65 81 00

Maëlle Driencourt 06 38 64 78 94

cga@oconnection.fr

Flash infos presse,
Novembre 2022

LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE, UNE RÉFÉRENCE

Propriété du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du 
Centre National des Expositions et Concours Agricoles (CENECA), le Concours 
Général Agricole a pour mission d’encourager et de soutenir les producteurs et 
éleveurs français, de contribuer à la formation des futurs professionnels du secteur 
et de promouvoir auprès des consommateurs, une alimentation de qualité issue de 
l’agriculture et de l’élevage français.

Application disponible sur :

Parce que la saison automnale est propice au cocooning,  
retrouvez, grâce à l’application du CGA,  

les meilleurs produits du terroir français !

 L’occasion de se réconforter avec de « chaleureuses »  
recettes et réconfortantes avant les agapes de fin d’année ! 

Dans les Pays de la Loire… 
LES VOLAILLES LOYER

Lancée en début d’année, à l’occasion 
du Salon International de l’Agriculture, 
l’application CGA recense plus de  
5 462 produits et vins médaillés sur  
le territoire.

Fort du constat que 94% des français sont 
« très attachés » aux produits du terroir,  
il était nécessaire de proposer une solution 
pour permettre aux consommateurs 
d’avoir accès aux meilleurs produits 
français de nos régions et de rencontrer les 
producteurs. Une belle façon de découvrir 
le savoir-faire ancré dans nos merveilleux 
territoires tout en consommant local.

Facile à utiliser, l’application du Concours 
Général Agricole permet de rechercher 

en fonction des types de produits, des 
préférences et de la localisation grâce à une 
carte interactive, une barre de recherche 
et des fiches de producteurs. Une façon de 
rapprocher toujours plus les producteurs 
et les consommateurs. 

Pour cette sélection d’avant Noël, 
découvrez une sélection de producteurs 
français mis à l’honneur !

Une manière intuitive de partager la passion du goût !

L’application qui part à la découverte du terroir de nos régions

- Poulets Fermiers Authentiques 1,8 kg   
www.volailles-loyer.fr

- Pots de Crème de Châtaigne 250 gr.
https://www.labelleferme.net/
catalogue/1611/produit-creme-de-
chataignes-360g.html

- Mâcon Baronne de Saint Jean 2021 75 cl.

- Mâcon Azé 2021 75 cl.

https://www.facebook.com/
CaveCooperativeAze

- Yaourts brassés à la framboise 

- Yaourts brassés à la vanille 

- Yaourts sur lit de fruits rouges 

- Yaourts brassés à l’abricot 

- Yaourts sur lit de fraise

- Yaourts brassés à la fraise 

- Fromages frais lissés nature 

- Yaourts sur lit d’abricots 

www.fermedespeupliers.fr

- Pots de Miel de Châtaignier 250 gr. 
https://miel-terroir-corse.com/

Au cœur de l’Auvergne-Rhône-Alpes…  
ROMAIN LAMONTAGNE

En Bourgogne… 
LA CAVE COOPERATIVE D’AZÉ 

Direction la Normandie… 
LA FERME DES PEUPLIERS

Sur l’île-de-beauté…
 PHILIPPE LEBLEU
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