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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

Pour prolonger les plaisirs d’été, découvrez sans attendre la sélection 
spéciale voyage entre métropole et outre-mer ! Partez à la rencontre 
des meilleurs producteurs français, élus pour un an en mars dernier, 

désormais possible grâce à l’application du CGA.

Sur l’île de Mayotte…Association 
Saveurs et Senteurs de Mayotte

C’est à l’occasion du Salon de l’Agriculture 
que l’application CGA a vu le jour.  
Elle recense plus de 5 462 produits et vins 
médaillés en France.

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 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.

Pour cette sélection voyage, 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 notre terroir

Dans les îles… 

En métropole…

- Tube de 5 gousses de vanille panifolia  
www.facebook.com/
saveursetsenteursdemayotte 

- Tube de 2 gousses de vanille 
de Tahiti 

Au cœur de l’océan pacifique… 
lo sam kieou carlos- Confiture litchis-passion

- Miel de litchis crémeux 

- Confiture mangue-litchis-vanille 

- Miel de baies roses 

- Miel de Tan rouge 

www.miel-apiculteur-reunion-974.fr

Sous les tropiques réunionnais…
Bernard Savreux 

Au sein de la forêt tropicale, la Guyane…
 la Miellerie de Macouria

- Miel de forêt de Guyane 250gr

- Rhum vieux 7 ans 70cl AOC 
Martinique Saint James 

www.rhum-saintjames.com

En Martinique… 
Rhums martiniquais Saint James

La Case des Saveurs 

- Punch planteur 1 litre Callard

www.facebook.com/punchscallard

La Distillerie Bielle

- Rhum blanc Marie Galante 100cl 
Rhum Bielle 

- Rhum blanc Marie Galante 50cl  
Rhum Bielle 

www.rhumbielle.com 

Au milieu des îles caraïbes… 
en Guadeloupe

- Côte de bœuf Plaisir Charolais  
Label Rouge 

- Tendrons de veau fermier  
du Limousin Label Rouge 

- 7 Dry Gin XII distille en Provence,  
Gin français distillé à l’alambic 

www.distilleries-provence.com

- Floc de Gascogne AOC rosé 75cl 
www.domaine-grand-comte.fr

- Jus de poire conférence 1L

www.lepressoirdesgourmands.com

- Floc de Gascogne AOC blanc 75cl

www.domaine-guilhon-daze.fr

Piment d’Espelette bio AOP 40gr 

Aux abords de Mâcon… 
Super U-Prisse

Près d’Aix-en-Provence… 
distilleries et domaines de Provence

Entre Montauban et Pau… 
Domaine du Grand Comte Michel Baylac

Au cœur des Ardennes… 
Le pressoir des gourmands

Dans le Gers…  
Domaine de Guilhon d’Aze

Au pays basque... 
Gaec Kamieta
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