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Le 13 février 2023 

 
SALON DE L’AGRICULTURE DE PARIS :  
JOURNEE « GASTRONOMIE ET PRODUITS 
D’APPELLATION DE TOURAINE ET DU VAL 
DE LOIRE » - LUNDI 27 FEVRIER 2023 
 
 
Le salon international de l’agriculture 2023 ouvre ses portes du 25 février au 
5 mars Porte de Versailles à Paris. A cette occasion, l’Indre-et-Loire et ses 
spécialités gastronomiques et viticoles seront mises à l’honneur lors d’une 
journée dédiée, le lundi 27 février. 
Ce n’est pas tout ! La Touraine sera représentée dans le cadre de plusieurs 
autres actions : exposants dans le Hall des régions de France, élèves des 
écoles agricoles sélectionnés pour les finales des concours de jugement de 
bétail, animaux en concours, produits tourangeaux au Concours Général 
Agricole… 
Découvrez le programme ! 
 
 
La Touraine dans le hall des régions de France 
 
Durant les neuf jours du salon, un espace région Centre - Val de Loire sera présent 
dans le Hall des régions de France : hall 3, passage entre le hall 2.2 et le hall 3, allée 
G, stand 006. 
 
Les Chambres d’agricultures d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher seront à l’honneur sur 
l’espace régional lors de la journée « Gastronomie et produits d’appellation de 
Touraine et du Val de Loire » qu’elles organisent en commun le lundi 27 février 2023. 
 
Tout au long de la journée, filières et confréries proposeront aux visiteurs des 
dégustations des spécialités de Touraine et du Val de Loire : fromages de chèvre AOP 
Sainte-Maure de Touraine et Selles-sur-Cher, Rillettes de Tours, vins AOC Touraine et 
bien d’autres spécialités ! 
 
Au programme : 

• 11h00 : visite des stands des producteurs de Touraine et inauguration par le 
Président de la Chambre d’agriculture 

• 12h30 : pot et dégustation des recettes gourmandes élaborées par les 
restaurateurs de l’association « Cuisine en Loir-et-Cher ». 

• Toute l’après-midi : ateliers dégustation de vin de Touraine animés par la 
FAV 41. 
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• Toute la journée : dégustations proposées par les filières et les confréries de 
Touraine. 

 
Des ambassadeurs des produits locaux de Touraine seront présents aux côtés de la 
Chambre d’agriculture pour échanger avec les consommateurs sur leur métier, leur savoir-
faire et leurs produits : 

• La commanderie du fromage de chèvre AOP Sainte Maure de Touraine 
• Le Président et producteur de l’association de Porc de Touraine Roi Rose, Cédric 

Raguin, accompagné de la confrérie des Rillettes et Rillons de Tours. 
• Le Président et producteur de la laiterie de Verneuil Denis Raguin, accompagné du 

producteur Philippe Bruneau pour la promotion du lait Délices de Touraine. 
 
 
Des producteurs et artisans de Touraine seront exposants durant toute la durée du 
salon :  

• les vignerons Plou et Fils de Chargé, 
• le Domaine Dutertre, viticulteur à Limeray, 
• la Brasserie de l’aurore de Tauxigny-Saint-Bauld, 
• l’Arom Arrangé de Chargé, 
• Stand du CRIEL : vente fromage de chèvre AOP Sainte Maure de Touraine, 
• Sur le stand de la boutique C du Centre : Les produits artisanaux des 

Saveurs gourmandes du Val de Loire de Truyes et The Kefir & Kombucha de 
Cravant.  

 
 

Les jeunes pointeurs tourangeaux sélectionnés pour la finale de Paris 

En novembre dernier, lors du salon Ferme Expo à Tours, les qualifications 
départementales des concours de jugement des animaux par les jeunes ont eu lieu. 
Des étudiants ont été qualifiés pour participer aux finales nationales qui se déroulent 
lors du salon de l’agriculture de Paris 2023. 
 
Le principe consiste à juger des jeunes élèves de l’enseignement agricole ou de jeunes 
agriculteurs récemment installés, sur leur aptitude au "pointage" des animaux : 
bovins, ovins, caprins, chevaux de trait et de selle. 
 
Les candidats jugent les animaux selon une grille de critères : qualités corporelles, 
corpulence, musculature, membres spécifiques, aplombs, allures, aspect général de 
l'animal. 
Les objectifs de ce concours sont de sensibiliser les jeunes à l'importance de la 
morphologie des animaux reproducteurs, encourager les actions de formations 
professionnelles réalisées dans ce domaine par les organismes de sélection, les 
établissements d'enseignement agricole, les instituts techniques et les établissements 
départementaux de l'élevage. 
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• Laura Jachna de Tours Fondettes Agrocampus participera à la finale de 

pointage bovin lait  en race Prim’Holstein le lundi 27 février 
 

• Maelle Lepage de la MFR du Val de Manse participera à la finale de pointage 
équin le jeudi 2 mars. 

 
• Anola Jean de Tours Fondettes Agrocampus participera à la finale 

pointage bovin viande en race Limousine le jeudi 2 mars. 
 

• Lilian Lamorinière de Tours Fondettes Agrocampus à celle du pointage 
ovin le vendredi 3 mars 

 
Nous leur souhaitons bonne chance ! 

 
 
Les animaux tourangeaux sélectionnés pour les finales du Concours Général 
Agricole  
 
Une vache laitière tourangelle de race Prim’Holstein est cette année qualifiée ! 
Il s’agit de NANA-FLA de l’EARL PASSION&BONHEUR DES HOLSTYSTAR  
de Bueil en Touraine. Les éleveurs sont Amélie et Anthony Rocheron. 
Le concours aura lieu à Paris le lundi 27 février. 
 
 
Également, plusieurs éleveurs canins seront présents en races Akita, 
Bulldog, Epagneul français et Spitz japonais. 
 
 
 
 
Des produits tourangeaux au Concours Général Agricole 2023 
 
Plusieurs producteurs fermiers, artisans et vignerons ont inscrit leurs produits au 

Concours Général Agricole. Les résultats seront connus au fil de la semaine du 

salon. Un communiqué vous sera alors transmis. 

 
 
Contact technique 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
Raphaël Caspi-Torrent 
Conseiller Animation et Développement des filières départementales 
Animateur Bienvenue à la ferme 37 
Pôle Alimentation et Territoires 
38 rue Augustin Fresnel - 37170 Chambray Lès Tours Cedex 
Tél. 02 47 48 37 43 / 06 23 37 83 75 
@ : raphael.caspitorrent@cda37.fr 
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Contact Presse 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
Charlene Ribreau 
Responsable communication et événementiel 
38 rue Augustin Fresnel - 37170 Chambray les Tours 
Tel. 02 47 48 37 62 / 06 77 83 44 42 
@ : charlene.ribreau@cda37.fr 

www.indre-et-loire.chambagri.fr 

 
 
 
      
Opération organisée avec le partenariat de : 

    
 

 


