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LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE, UNE RÉFÉRENCE

Propriété du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 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

Avec une rentrée ensoleillée qui prolonge l’esprit estival, il est encore 
temps de s’échapper pour profiter de l’été indien. 

 L’occasion de partir à la rencontre des producteurs élus les meilleurs 
de l’hexagone grâce à l’application CGA.

N’hésitez plus et découvrez la sélection d’escapades gourmandes  
« Été Indien » !

En Alsace… 
Ivan Gidemann

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.

Parti du constat que 94% des français  
sont « très attachés » aux produits du  
terroir, il était essentiel 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 façon de consommer 
local, tout en découvrant le savoir-faire 
ancré dans nos territoires. 

L’application du Concours Général 
Agricole s’utilise facilement 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 été indien, 
découvrez les producteurs français 
mis à l’honneur !

Une manière intuitive de partager la passion du goût !

Une application à la découverte de nos produits français

- 0.1 gr pot Safran  
de l’Eglise Monsieur Safran  
www.facebook.com/Safran-de-
lEglise-en-Alsace-Monsieur-
Safran-1758694144403402/ 

Huile de noix 1ère pression à froid 25cl

www.valdinoix.fr

Au cœur des Hautes-Alpes… 
Gaec du Prieuré

Au cœur des Pyrénées-Orientales 
à proximité de Perpignan… 

- Tomme de chèvre 250gr - Pur Chèvre 
Fermier à Pâte Pressée BIO 

- Tomme des Pyrénées IGP 250gr - Pur 
Vache Fermier au Lait CRU – Médaille 
d’Argent

- Fromage de brebis à pâte pressée 250 
gr- ENDRINA affiné au Patxaran 

- Ossau Iraty fermier AOP 250 gr - 
OSSAU IRATY FERMIER – 

- Tomette pur chèvre 250 gr 

https://www.ossau-iraty.fr/etape/les-
fermiers-basco-bearnais-daccous

Dans les Pyrénées-Atlantiques… 
Les fermiers basco bearnais

Brasserie Milles

- 3 Bières Mil.lenari IPA 75 

www.facebook.com/punchscallard

SCV Terres Plurielles

- Côtes du Roussillon Villages Tautavel 
75cl 2019 

- Muscat de Rivesaltes 2021 75cl – 

https://www.terresplurielles.com/

- Muscat de Lunel 2021 75cl  

https://muscat-lunel.eu/fr/

Dans l’Hérault…
Les Vignerons du Muscat de Lunel
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