SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
REVUE DE PRESSE au 22/03/2017

22/02/2017 – France 3 BFC - La Bourgogne-Franche-Comté au Salon de l’agriculture 2017
Extrait : La région Bourgogne-Franche-Comté arrive en force au 54e Salon international de l’agriculture
qui a lieu du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2017 à Paris. Retrouvez ici toutes les pages spéciales
diffusées dans nos JT de 19 heures.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte-ausalon-agriculture-2017-1201417.html

23/02/2017 – France 3 BFC - Les ruchers du Morvan amènent 3 tonnes de miel à Paris
Extrait : Le salon international de l'agriculture débute samedi à Paris. De nombreux agriculteurs
bourguignons feront le déplacement. Dans la Nièvre, les ruchers du Morvan ont prévu d'emporter 3
tonnes de miel et 2 000 pains d'épices avec eux.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/salon-agriculture-ruchersdu-morvan-amenent-3-tonnes-miel-paris-1202101.html

25/02/2017 – Ma commune - Salon international de l’agriculture : c’est parti !
Extrait : La Bourgogne-Franche-Comté est partie régaler Paris. Durant une semaine, ils seront quelques
producteurs de la région à faire découvrir les spécialités du coin : cancoillotte, morbier, comté, saucisse
de Morteau, Montbéliard, vins du Jura…
http://www.macommune.info/article/salon-international-de-l-agriculture-c-est-parti-157858

25/02/2017 – France 3 BFC - C’est la Nièvre qui régale !
Extrait : Le département de la Nièvre fait sa promotion au Salon International de l’Agriculture qui a
ouvert ses portes samedi 25 février 2017. Toute la journée, les visiteurs sont invités à venir déguster
les spécialités de ce département bourguignon.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/salon-agriculture-2017-cest-nievre-qui-regale-1203213.html

26/02/2017 - France 3 BFC – Où trouver les stands de Bourgogne-Franche-Comté ?
La 54e édition du Salon International de l’Agriculture se tient à Paris jusqu’au 5 mars 2017. Pour la
première fois, la Bourgogne-Franche-Comté est présente dans deux espaces : le hall 1 et le hall.
Objectif : faire une meilleure promotion de la région et de son agriculture.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/salon-international-agriculture2017-trouver-stands-bourgogne-franche-comte-1203647.html
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27/02/2017 – RCF Radio - Les Francs-Comtois au Salon de l'agriculture à Paris - La Maison Barbier de
Pont-de-Roide
Extrait : Cette année, plus de 1000 exposants français et étrangers sont présents. Et parmi eux, le seul
salaisonnier de Franche-Comté, Marc Schneider. Il y a six ans, cet artisan a repris la Maison Barbier à
Pont-de-Roide dans le Doubs. Et depuis, il a participé à cinq reprises à cet événement mondial.
https://rcf.fr/culture/les-franc-comtois-au-salon-de-lagriculture-paris-la-maison-barbier-de-pont-deroide

27/02/2017 – FBBesançon – Les experts FBB + On cuisine ensemble en direct du SIA
Les experts FBB : les bonnes pratiques environnementales et les abeilles
On cuisine ensemble : les fromages francs-comtois

27/02/2017 – K6FM – Les Côte-d'Oriens aussi sont à Paris
Extrait : Le Salon International de l'Agriculture s'est ouvert samedi matin à Paris. Parmi les milliers de
représentants du monde agricole, une dizaine de producteurs de Côte-d'Or et autant d'éleveurs ont
fait le déplacement.
http://k6fm.com/informations-bourgogne/actualites/item/4941-salon-de-l-agriculture-les-cote-doriens-aussi-sont-a-paris#.WMeoFW819tQ

28/02/2017 – K6FM - Les produits Côte-d'Oriens à l'honneur ce mardi
Extrait : Présents depuis samedi au sein du célèbre Salon International de l'Agriculture de Paris, les
représentants du département se mettront en avant ce mardi 28 février à l'occasion d'une journée
spéciale Côte-d'Or sur le stand de la Région et dans le Hall 1 du salon.
http://k6fm.com/informations-bourgogne/actualites/item/4950-sia-2017-les-produits-cote-d-oriensa-l-honneur-ce-mardi#.WMenuG819tQ

28/02/2017 – France 3 BFC - C’est la journée de la Côte-d’Or !
Extrait : Les visiteurs découvriront le meilleur de la Côte-d’Or. Le rendez-vous est fixé sur le stand
Bourgogne-Franche-Comté (pavillon 3). Au programme : des ateliers culinaires avec des produits
typiques de la Côte-d’Or, animations, présentation du MuséoParc Alésia…
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/salon-agriculture-c-estjournee-cote-1204497.html

28/02/2017 – Le Bien Public –La Côte-d’Or dévoile toutes ses richesses
Extrait : La Côte-d’Or s’expose, ce mardi, au Salon international de l’agriculture, à Paris. Dans le hall
des produits (hall 3), le conseil départemental sera présent sur un espace régional, intitulé “Bienvenue
en Bourgogne-Franche-Comté !”, entouré des stands de producteurs-commerçants de produits
régionaux. Cet espace permet la valorisation (de l’offre touristique, gastronomique et des produits du
terroir) de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté et de ses départements et, notamment, de la
Côte-d’Or.
http://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2017/02/28/la-cote-d-or-d-or-devoile-toutesses-richesses
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28/02/2017 – Infos Dijon - La journée 100% Côte-d'Or pour promouvoir les bons produits du
département
Extrait : Pour le « burger Côte-d’Or », prenez un pain régional, un steack haché de bœuf de Charolles
AOP (ou Charolais de Bourgogne), une belle tranche d'Epoisses AOP ou de Brillat-Savarin IGP, une
feuille de salade, du ketchup de cassis et du confit d'oignons. Alors les produits de Côte d'Or
permettent de se faire plaisir en cuisine ? « Je dirais surtout que l'on a du mal à choisir tellement les
produits offrent de possibilités ».
http://www.infos-dijon.com/news/cote-d-or/cote-d-or/salon-international-de-l-agriculture-lajournee-100-cote-d-or-pour-promouvoir-les-bons-produits-du-departement.html

01/03/2017 – Infos Dijon – Dans les pas de Marie-Guite Dufay à l'occasion de la journée de la
Bourgogne-Franche-Comté
Extrait : Comme chaque mercredi, la région Bourgogne-Franche-Comté est à l'honneur au salon de
l'Agriculture de Paris ; depuis ce matin, la présidente de la Région Marie-Guite Dufay a silloné les allées
à la rencontre d'exposants bourguignons et franc-comtois.
http://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/salon-de-lagriculture-dans-les-pas-de-marie-guite-dufay-a-l-occasion-de-la-journee-de-la-bourgogne-franchecomte.html

02/03/2017 – Teranima - ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE : UNE BOURGUIGNONNE DÉCORÉE AU
SALON DE L’AGRICULTURE
Extrait : Isabelle Olivier a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole mercredi 1er
mars, sur le Salon de l’Agriculture, des mains de Marie-Guite Dufay, en présence de Suzanne Ferrand
et François Patriat.
http://teranima.fr/actualites/1492-ordre-du-merite-agricole-bourguignonne-decoree-salon-delagriculture

02/03/2017 – Info Chalon - « L'agriculture est une grande cause régionale » réaffirme Marie-Guite
Dufay
Extrait : L’engagement pris l'an dernier d'améliorer la visibilité de la région au salon a été tenu avec
notamment un nouvel espace dédié aux races montbéliarde, charolaise et mouton charollais.
Marie-Guite Dufay a rappelé les engagements pris l'an dernier et tenus.
http://www.info-chalon.com/articles/bourgogne/2017/03/02/28361/l-agriculture-est-une-grandecause-regionale-reaffirme-marie-guite-dufay/

02/03/2017 – Ma commune - Marie-Guite Dufay au salon de l'Agriculture : "L'agriculture est une
grande cause régionale"
Extrait : Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, a visité le salon
international de l’agriculture les 28 février et 1er mars 2017 à Paris. Suite à cette visite, la présidente
s'est réjouie que "L’engagement pris l'an dernier d'améliorer la visibilité de la région au salon a été
tenu avec notamment un nouvel espace dédié aux races montbéliarde, charolaise et mouton
charollais."
http://www.macommune.info/article/marie-guite-dufay-au-salon-de-lagriculture-lagriculture-estune-grande-cause-regionale-15805
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02/03/2017 – Ma commune - Projet alimentaire territorial : le Grand Besançon est lauréat au Salon
de l'Agriculture
Extrait : Le "Projet Alimentaire Territorial" déposé par le Grand Besançon, en partenariat avec la
Chambre interdépartementale d’agriculture Doubs - Territoire de Belfort, est lauréat de l’appel à
projets du Programme National pour l’Alimentation. Les résultats ont été annoncés ce mercredi 1er
mars 2017 à 16 heures au Salon de l’agriculture.
http://www.macommune.info/article/projet-alimentaire-territorial-le-grand-besancon-est-laureatau-salon-de-lagriculture-158047

03/03/2017 – Creusot Infos – La Saône-et-Loire a vanté ses produits et fêté son terroir
Extrait : C'est un rendez-vous désormais traditionnel au sein du Salon International de l'Agriculture de
Paris. Les sept départements de Bourgogne-Franche-Comté disposent durant une journée chacun du
stand de la Région pour faire la promotion de leur territoire. Terroir, activités, associations, traditions,
etc. Les conseils départementaux décident de ce qu'ils veulent mettre en avant à destinations des
touristes venus de la France entière, et même d'au-delà.
http://www.creusot-infos.com/news/saone-et-loire/saone-et-loire/salon-de-l-agriculture-la-saoneet-loire-a-vante-ses-produits-et-fete-son-terroir.html

04/03/2017 – Creusot Infos - La Saône-et-Loire, incontournable au Salon de l’agriculture !
Extrait : Tout mettre en œuvre pour que tous les territoires du département soient représentés, pari
tenu par le Conseil départemental jeudi à l’occasion de la journée Saône-et-Loire au Salon international
de l’agriculture inaugurée par le Président André Accary et le Préfet Gilbert Payet.
http://www.creusot-infos.com/news/saone-et-loire/saone-et-loire/salon-de-l-agriculture-la-saoneet-loire-incontournable-au-salon-de-l-agriculture.html

04/03/2017 – Creusot Infos - Les Etats-Unis à la rencontre de la Saône-et-Loire !
Extrait : La journée « Saône-et-Loire » au Salon de l’agriculture, c’est aussi l’occasion de valoriser le
département sur le plan international. Ce jeudi, c’est la chargée d’affaires de l’Ambassade des EtatsUnis en France qui avait tenu à découvrir les spécificités de Saône-et-Loire.
http://www.creusot-infos.com/news/saone-et-loire/saone-et-loire/salon-de-l-agriculture-les-etatsunis-a-la-rencontre-de-la-saone-et-loire.html

05/03/2017 – Est Républicain - Après le Salon de l'agriculture, gare à la gueule de bois
Extrait : Après dix jours de promotion agricole à tout va, de partage avec le grand public et de belles
promesses électorales, le rideau tombe, ce dimanche, sur le Parc des Expositions de Paris. Le retour
sur terre peut être brutal.
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/03/05/apres-le-salon-gare-a-la-gueule-de-bois

08/03/2017 – France Bleu Besançon - Marie Beneux, directrice du GPPR
Extrait : Quelques produits régionaux... et où les trouver ! Marie Beneux, toute nouvelle directrice du
GPPR (Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux), est de retour du salon de l'agriculture où,
pour la première fois, Bourgogne et Franche-Comté cohabitaient dans le même univers...
Récit, témoignage, et tout ce qu'il faut savoir de ce qui est, plus que jamais, le 2ème vecteur
économique de la région... avec un petit match Bourgogne / Franche-Comté pour la forme...!
https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-besancon-midi/besancon/marie-beneuxdirectrice-du-gppr-gastronomie-et-promotion-des-produits-regionaux
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11/03/2017 – Grelinette et Cassolettes - Beurre de Cassis de Nuits Saint Georges
Extrait : Ce Beurre de Cassis est juste un régal ! C'est un produit régional, bourguignon, préparé par La
Ferme FruiRouge, plus exactement par Isabelle et Sylvain.
http://www.grelinettecassolettes.com/2017/03/beurre-de-cassis-de-nuits-saint-georges.html

11/03/2017 – Grelinette et Cassolettes - Tarte acidulée, aux Pommes et au Beurre de Cassis de Nuits
Saint Georges
Extrait : C'est une délicieuse Tarte acidulée aux Pommes et au Beurre de Cassis de Nuits Saint Georges,
façon bonbon... Et un peu façon Linzertorte aussi...
http://www.grelinettecassolettes.com/2017/03/tarte-acidulee-aux-pommes-et-au-beurre-de-cassisde-nuits-saint-georges.html
13/03/2017 – Grelinette et Cassolettes - Tarte au Comté, aux Epinards et Baies de Goji
Extrait : Chaude elle est moelleuse et très parfumée... Froide elle se découpe en carrés parfaits pour
un apéritif dînatoire... Les baies de goji ajoutées à la fin apportent une touche tonique et les amandes
effilées un peu de craquant.
http://www.grelinettecassolettes.com/2017/03/tarte-au-comte-aux-epinards-et-baies-de-goji.html

13/03/2017 – Grelinette et Cassolettes - Bars à l'Absinthe Pontarlier Deniset
Extrait : C'est une accommodation peu conventionnelle de l'Absinthe mais si vous la testez, vous
comprendrez... La saveur anisée apporte un parfum et une légèreté au plat absolument uniques.
http://www.grelinettecassolettes.com/2017/03/bars-a-l-absinthe-pontarlier-deniset.html

CONCOURS GENERAL AGRICOLE

26/02/2017 – France Bleu Bourgogne - Le palmarès du concours des vin de Bourgogne
Extrait : C'était la finale du concours des vins de Bourgogne, ce dimanche, au Salon de l'Agriculture à
Paris. Chablis, Aligoté, Saint-Véran et autres Crémant ont décroché leur médaille. Mais laquelle ?
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/salon-de-l-agriculture-le-palmares-du-concoursdes-vin-de-bourgogne-1488135855

26/02/2017 – Ma commune - Une vache du Doubs sacrée championne de la race montbéliarde
Extrait : Aujourd’hui, 26 février 2017, se tenait le concours général agricole de la race montbéliarde au
Salon international de l’agriculture à Paris. Gribouille, une vache de Nods, remporte le prix du
championnat adulte.
http://www.macommune.info/article/une-vache-du-doubs-sacree-championne-de-la-racemontbeliarde-157892

27/02/2017 – France 3 BFC – Des lycéens de l'Yonne parmi les jurés du Concours Général Agricole de
Paris
Extrait : Une 20aine d’élèves de deux lycées icaunais – celui de la Brosse à Auxerre et celui de Champssur-Yonne- a participé au concours général agricole des produits laitiers au Salon de l’Agriculture de
Paris, une expérience pilote.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/yonne/auxerre/lyceens-yonneparmi-jures-du-concours-general-agricole-paris-1204263.html
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27/02/2017 – Ma commune - Selon vous quel produit franc-comtois mérite le plus la médaille d'or
au salon de l'agriculture ?
Extrait : Le Salon de l'Agriculture a débuté le 25 février et se terminera le dimanche 5 mars. De
nombreux producteurs, éleveurs, agriculteurs francs-comtois sont présents et certains d'entre-eux
représenteront notre belle région au concours général agricole.
http://www.macommune.info/article/selon-vous-quel-produit-franc-comtois-merite-le-plus-lamedaille-dor-au-salon-de-lagricultur

28/02/2017 – Ma commune - Clavière remporte deux médailles pour ses produits francs-comtois !
Extrait : L’entreprise Clavière installée à Dole en Franche-Comté a obtenu deux médailles au Concours
Général Agricole ce lundi 27 février 2017 pendant le Salon de l'Agriculture à Paris (jusqu'au 5 mars).
http://www.macommune.info/article/salon-de-lagriculture-2017-claviere-remporte-deux-medaillespour-ses-produits-francs-comtois

28/02/2017 - France 3 BFC - Salon de l'Agriculture : indétrônable comté
Extrait : Le Salon de l'Agriculture a décerné ses médailles à nos fromages régionaux. Parmi les grands
gagnants, le comté bien sûr. Le fromage comtois a raflé 14 médailles dont 3 en or.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/salon-agriculture-indetronablecomte-1204651.html

28/02/2017 – France Bleu Besançon – Cinq médailles d'or pour les fromages francs-comtois
C'est la récompense suprême : une médaille d'or au Concours général agricole de Paris. Ce lundi soir,
cinq médailles d'or ont été décernées pour les comtés, morbiers et autres Monts d'Or de la région
Franche-Comté.
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/salon-de-l-agriculture-cinq-medailles-d-or-pourles-fromages-franc-comtois-1488259752

28/02/2017 – Est Républicain – Un palmarès (presque) tout Doubs !
Extrait : Les fromageries doubiennes se sont illustrées de bien belle manière sur l’édition 2017 du
Concours général agricole. Et le comté s’est une nouvelle fois taillé la part du lion avec 14 médailles.
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/02/28/un-palmares-(presque)-tout-doubs

28/02/2017 – Le JSL - Le marc de bourgogne en or de Jacoulot
Extrait : Le plaisir de Philippe Vançon, propriétaire de Jacoulot, n'est pas dissimulé. La distillerie créée
en 1891 (il y a plus de 125 ans !) a obtenu une médaille d'or au concours général agricole 2017 des
eaux-de-vie dont le palmarès a été diffusé tard lundi.
http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2017/02/28/le-marc-de-bourgogne-en-or-de-jacoulot

01/03/2017 – Teranima – 62 VINS DE CÔTE-D’OR PRIMÉS AU SALON DE L’AGRICULTURE
Extrait : Chaque année au Salon de l’Agriculture à Paris, les vins de Bourgogne participent au concours
général agricole. Palmarès des 62 vins de Côte-d’Or primés.
http://teranima.fr/actualites/1484-concours-general-agricole-2017-62-vins-de-cote-dor-primes-ausalon-de-lagriculture
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04/03/2017 – France 3 BFC - Fougerolles : L'or pour le kirsch de la distillerie Lemercier
Extrait : La distillerie de Haute-Saône a été récompensée pour son kirsch au concours général agricole
du salon de l'agriculture. Le savoir s'y transmet depuis six générations. Visite.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/fougerolles-kirschdistillerie-lemercier-1207455.html
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