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Lettre d’infos Chevrotin
Septembre 2019
Thônes, le vendredi 13 septembre 2019,
Bonjour à tous,
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La 15ème Fête des
Fromages de Savoie – le
bilan
Cette année, ce sont plus de 18 000 visiteurs
qui sont venus à la rencontre des 8 fromages de
Savoie A.O.P./I.G.P. les samedi 6 et dimanche 7
juillet au Reposoir !
Tous les bilans sont plus que positifs, c’était en
effet une belle manifestation qui a permis de
mettre en avant une commune comme le
Reposoir et une petite appellation comme la
nôtre. La mobilisation des producteurs de
Chevrotin a été forte et nous vous en
remercions !

La prochaine Fête des Fromages de Savoie se tiendra à la Clusaz, fin
juin, sur le territoire de l’AOP Reblochon !

Le concours d’automne du Chevrotin
Dimanche 27 octobre 2019 à Thônes
Le concours Chevrotin aura lieu à l’occasion de la foire aux moutons et
aux chèvres le dimanche 27 octobre à Thônes.
Pour participer, nous demandons à chaque producteur de faire
parvenir 2 Chevrotins, avant 9 h 15 sur place.
Avec le soutien de :
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Nouveauté : nous souhaitons mettre en place un concours grand public l’après-midi pour
faire (re)découvrir le produit aux locaux et aux professionnels qui seront présents. Ainsi nous
demandons à chaque producteur d’apporter 3 Chevrotin supplémentaire qui seront pris
en charge par le syndicat.
Pour information, nous recherchons des dégustateurs pour ces concours, n’hésitez pas à
contacter Julien au 04 50 32 05 79.

L’Assemblée Générale du SIC et de l’APFC
Vendredi 22 novembre 2019
L’assemblée générale du Chevrotin se tiendra le vendredi 22
novembre 2019. L’objectif est de l’organiser sur le même
format que l’année dernière (réunion en salle, repas puis visite
d’une exploitation en AOP Chevrotin) donc si vous êtes
intéressés et disponible n’hésitez pas à contacter Julien au plus
tôt.

Commande de petit matériel
Le SIC va réaliser une commande de poids Chevrotin d’ici la fin de
l’année. Ainsi n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de
poids (de suite ou dans les mois à venir) ou si vous avez besoin
d’autres petits matériels (foncets, moules, etc.)

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
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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.

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.

Formation « Autour du Chaudron » de l’automne
Mardi 12 novembre 2019
Une formation vous sera proposée le mardi 12 novembre dans le cadre du pôle fromager
fermier.
Les thèmes ciblés sont : point sur les planches d’affinage, comment adapter sa
fabrication aux changements de caractéristiques des laits et des saisons.
Si vous souhaitez aborder des thèmes en particulier, n’hésitez pas à contacter Julien ou
Thomas.
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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.

Concours Général Agricole de Paris
Vous pouvez vous inscrire au CGA 2019 dès maintenant et jusqu’au 20
octobre (par internet - règlements compris).
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés lors de
votre inscription.
Merci de prévenir le SIC de votre inscription afin qu’il s’assure qu’il y
ait au moins 3 produits et donc un concours !

Informations générales de la filière caprine


Le pôle fromager fermier repart en 2020 ! 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

