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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

Les fêtes de fin d’année approchent ! Un moment suspendu, convivial, 
souvent autour de grandes et savoureuses tablées. L’occasion de mettre 

à l’honneur les meilleurs produits du terroir et le savoir-faire de nos 
régions ! Au programme ? De délicieuses recettes à concocter et la 

découverte de produits exceptionnels, grâce à l’application du CGA.

Escapade en Centre Val-de-Loire… 
LE DOMAINE DE VOISIN

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 devenait 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 de nos 
territoires. 

Simple d’utilisation, l’application du 
Concours Général Agricole permet de 
rechercher des producteurs en fonction 
des types de produits, des préférences 
et de la localisation grâce à une carte 
interactive. 

Pour cette ultime sélection de l’année, 
découvrez une sélection de producteurs 
d’exception ! 

Une manière intuitive de partager la passion du goût !

L’application qui met à l’honneur le terroir et ses produits

- 1 Rillette pur canard 320 gr  

www.ledomainedevoisin.fr

- 1 Foie gras de canard entier 125 gr 

www.roumevies.com

- 24 Huîtres creuses du bassin 
méditerranéen

https://guysanchez-huitres.fr/fr

- 1 Bière nonne de Noël 75 cl

www.bs.fr 

- 1 Armagnac AOC VSOP 20 cl

www.arton.fr

- 1 Champagne extra brut 75 cl 

www.champagne-gremillet.fr

- 1 Jurançon sec Les Cigognes de Jolys 
AOC  2020 75 cl

- 1 Jurançon Château Jolys AOC 2019  
75 cl. 

www.domaineslatrille.fr 

- 1 pot d’œufs de truite 90 gr

http://www.lesviviersducomminges.com/

- 1 Truite fumée tranchée ikejime 200 gr

www.truite-provence.fr

- 1 Rillette de truite fumée 130 gr 

leseauxdelinval.fr

A proximité de Brive-la-Gaillarde… 
LA FERME DES ROUMEVIES

Près de Montpellier…  
GUY SANCHEZ HUITRES 

Direction les montagnes d’Annecy…   
LES BRASSEURS SAVOYARDS

Dans le Gers… 
LA MAISON ARTON

Au cœur de l’Aube… 
CHAMPAGNE GREMILLET 

En plein cœur de Nouvelle-Aquitaine… 
CHATEAU JOLYS

En Haute-Garonne...
LES VIVIERS DU COMMINGES

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
LES TRUITES DE L’ISLE SUR LA SORGUE

- En Dordogne…  
LA PISCICULTURE DES EAUX DE l’INVAL
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