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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 :

Pour en savoir plus : https://we.tl/t-y0nevh98dy

L’automne est là avec ses premières fraîcheurs… et l’envie de se 
réconforter autour de plats chaleureux et conviviaux se fait ressentir. 

Retrouvez le meilleur des produits du terroir français grâce à 
l’application du CGA.

 Un moment idéal pour plonger dans les couleurs de l’automne.

En Normandie…
ISIGNY SAINTE MÉRE  

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

En constatant que 94% des français sont 
« très attachés » aux produits du terroir, 
il était primordial de proposer une solution 
pour permettre aux consommateurs de 
rencontrer les producteurs et d’avoir 
accès aux meilleurs produits français 
de nos régions. Une belle manière de 
consommer local, tout en découvrant le 
savoir-faire ancré dans nos territoires.

Facile d’utilisation, 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.

Pour cette sélection automne, 
découvrez les producteurs français 
mis à l’honneur !

Une manière intuitive de partager la passion du goût !

Une application qui met à l’honneur les produits de nos régions

- 1 Camembert affiné au Calvados

- 1 Petit Pont l’Evêque AOP rouge

- 1 Crème pasteurisée ensemencée 
AOP

- 1 Crème légère pasteurisée 
ensemencée crème de Normandie

- 1 Beurre AOP salé

- 1 Pavé 

- 1 Fromage frais aromatisé à la 
vanille

- 1 Fromage frais lissé nature 

- 1 Mimolette ½ vieille 

www.isigny-ste-mere.com

- 1 Saucisson Petit Bridé fin maigre 
200 à 400 gr

- 1 Saucisson de l’Ardèche 
200 à 400 gr.

www.teyssier-salaisons.com 

Au cœur de l’Ardèche…
TEYSSIER SALAISONS

Près de Toulouse…
CHARCUTERIE LE DÉ

Dans l’Indre-et-Loire…
EARL TALUAU-FOLTZENLOGEL 

Au cœur des Pays de la Loire à proximité 
d’Angers…
LA CAVE DE LA LOIRE

- 1 Magret de Canard séché tranché 
300 gr.

- 1 Pâté de Campagne pur porc 200 gr.

- 1 Pâté de Tête 

www.charcuterie-lede.com 

- 1 Saint-Nicolas-de-Bourgueil 2021 
75 cl. 

www.vins-taluau-foltzenlogel.fr

- 1 Touraine Vallée des Rois AOC 2021 
75 cl.

- 1 Chinon La Chapelle de Briançon AOC 
2020 75 cl.

https://cavesdelaloire.com 
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