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Lettre d’infos Chevrotin  
Mai 2019 

 
Thônes, le mardi 7 mai 2019, 

Bonjour à tous, 
 

La 15ème Fête des 
Fromages de Savoie aux 
Saisies les samedi 6 et 
dimanche 7 juillet 
Comme tous les ans, les 8 fromages de Savoie 
sous A.O.P./I.G.P. seront représentés et c’est 
une occasion de plus pour vous d’être en 
contact avec vos consommateurs et de leur 
expliquer votre métier.  
 
Chaque filière est sollicitée pour s’impliquer le 
jour J (samedi 6 et dimanche 7 juillet), 
notamment dans la dégustation de votre 
produit ! Nous vous rappelons que vous êtes les 
premiers ambassadeurs de votre produit ! 
 
 

Nous vous incitons vivement à nous rejoindre lors des comités de pilotage pour 
suivre l’organisation de la Fête ! Le prochain se tiendra le mercredi 15 mai à 
partir de 10h au Reposoir. 
 

 Nous vous remercions de nous signaler votre disponibilité au plus vite : 

04 50 32 05 79 ou 06 83 39 87 52. 

Nous recherchons également des producteurs en capacité de fournir des fromages pour diversifier les 
approvisionnements et d’assurer des animations (minimum de quantité requis et disponibilité pour 
réaliser les dégustations). Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avant le 25 juin avec le 
Syndicat Interprofessionnel du Chevrotin (04 50 32 05 79). Comme pour les précédentes 
manifestations le prix d’achat est fixé à 18€ HT / Kg. 
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Et pour toutes vos animations de l’été, n’hésitez pas à nous les signaler pour que nous les mettions sur 
le site internet du Chevrotin : www.chevrotin-aop.fr, et si vous avez besoin de supports, ils sont 
disponibles à la maison du Reblochon à Thônes (dépliants, affiches, piques-dégustation, banderoles, 
tabliers, etc.) 
 

 

Communication : le Chevrotin s’affiche 
 
En 2019, le Chevrotin communique. Un spot de 7 secondes sera 
diffusé en boucle sur les 11 panneaux numériques de Carrefour 
Provencia (Douvaine, Saint Jeoire, Sevrier, Belley, Grésy sur 
Aix, Thônes, Cruseilles, Groisy). 
 

Vous pourrez retrouver cette publicité les semaines du 15 avril, du 20 mai et du 3 juin. 
N’hésitez pas à nous faire vos retours. 
 

 

Nouveautés communication 
 

Les Vestes Chevrotin : 
Dès maintenant, n’hésitez pas à commander votre veste sans manche 
Softshell par mail à jdumont@fromagesdesavoie.Fr ou par téléphone au 04 
50 32 05 79. 
 
Celle-ci est disponible en coupe Homme et Femme et dans les toutes les 
tailles, broderie au dos et au cœur. 

 
Prix d’achat HT : 31€ (après prise en charge du syndicat) –  soit 37.20€ TTC 

 
 
 

Les Autocollants Chevrotin : 
 

Suite aux questionnaires réalisés par Elise VERMUSE, il 
est ressorti un grand besoin pour les producteurs 
d’avoir un autocollant Chevrotin. Ainsi, le Syndicat 
met à votre disposition à la Maison du Reblochon 2 
versions d’autocollants : une avec le texte vert et une 

au texte bordeaux.  
N’hésitez pas à les demander à Anne, Julien ou lors du 

passage du technicien. 
 

 
 

http://www.chevrotin-aop.fr/
mailto:jdumont@fromagesdesavoie.Fr
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La Page Facebook Chevrotin : 
Depuis début mai la page Facebook est en ligne !! Vous la retrouverez en tapant 
« AOP Chevrotin » dans la barre de recherche de page Facebook. Nous vous invitons 
à la Likez dès à présent et à la partager ! 
 
 

Cette page aura pour rôle d’être la vitrine du SIC sur les réseaux sociaux, un calendrier de 
publications sera mis en place pour assurer une animation constante. Il sera composé de :  

- Actualités sur la filière Chevrotin et les chèvres, 
- Présentation des opérateurs de la filière, 
- Les Evénements où est présent le Chevrotin, 
- Le partage des informations des producteurs. 

 
N’hésitez pas à nous communiquer des événements ou informations que vous voulez voir apparaitre 
sur la page. 
 

 
Concours de Fromage de St-Maure de Touraine 
 

Le Comité de la Foire aux Fromages de Sainte-Maure de 
Touraine organise pour la 38ème année la Foire aux Fromages et 
à la Gastronomie les 1er et 2 juin 2019.  
Un concours inter-régional de fromages de chèvres AOP est mis 
en place le dimanche 2 juin avec une catégorie spécifique 
Chevrotin. Vous trouverez en pièce-joint le bon d’inscription 
pour ce concours (à retourner au plus tard le 1er juin). 
 
Les produits sont à envoyer avant le 29 mai, le Syndicat vous 
propose d’organiser un envoi groupé des produits. Pour cela, 
merci de contacter Julien au 04 50 32 05 79 ou par mail 
jdumont@fromagesdesavoie.Fr avant le 20 mai. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi participer en tant que Jury. 

 
 

 

CEO Chevrotin 
 

Une CEO (Commission d’Examen Organoleptique) se tiendra le jeudi 
23 mai à partir de 10h30 à la Maison du Reblochon à Thônes, nous 
vous proposons d’y  participer en tant qu’observateur.  
 
L’objectif étant de vous montrer comment se déroule ces 
commissions, sur quels critères se basent les professionnels, ce qu’il 
est attendu, etc. 
  
Nous pourrions poursuivre la CEO par un temps d’échange autour du 

produit et de la filière. Merci de me tenir informé de votre intérêt d’y participer. 

mailto:jdumont@fromagesdesavoie.Fr
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Animateurs AFTalp 

 
L’AFTAlp propose des animations dans les écoles, sur les événements et 
pour les touristes dans les stations sur les thèmes de l’élevage, de la 
fabrication et de la dégustation.  
Nous recherchons activement des personnes intéressées pour réaliser 
ces animations.  
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Amélie BOUCHET au 04 
50 32 05 79 ou par mail abouchet@fromagesdesavoie.Fr.  
 

 
 

 

Informations générales de la filière caprine 
 

 CAPE-Caprin : après une année de construction avec le Syndicat Caprin des Savoie, 
l’Association de Sauvegarde de la Chèvre de Savoie et le GDS-EDS, vous trouverez ci-joint 
l’offre CAPE-Caprin qui recense les différents contacts de nos filières et qui propose tout un 
pack d’aides et d’accompagnements pour les nouveaux installés. 

 

 Le pôle fromager fermier repart en 2019 ! Pour les suivis individuels INSCRIPTIONS 
OBLIGATOIRES au Pôle Fromager Fermier par téléphone ou par mail : 
Chargée de mission filière ovine et caprine – Yann BENABDELKADER 
06 50 19 15 49  -  04 79 33 83 17 
@ yann.benabdelkader@smb.chambagri.fr  
 
 
Assistante Filière - Elisa CHAMBRELAN 
04 79 33 92 56 
@ elisa.chambrelan@smb.chambagri.fr 
 

 
 
 

Vous en souhaitant bonne réception, 
 

Julien Dumont 

mailto:abouchet@fromagesdesavoie.Fr
mailto:yann.benabdelkader@smb.chambagri.fr
mailto:elisa.chambrelan@smb.chambagri.fr

