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L’AOP SAINT-NECTAIRE
VA (SE) DÉGUSTER
À BAGNOLS !
Bagnols va vivre une journée intense dimanche 5 août 2018.
En effet, la commune située dans l’Artense à l’ouest du
Sancy accueillera le 17e concours officiel du fromage AOP
Saint-Nectaire. Cette compétition présidée cette année par
le lycée hôtelier de Chamalières, mettra à l’épreuve plus
d’une centaine de Saint-Nectaire dans 3 catégories : concours
fermier, concours laitier, challenge affineur. L’interprofession
remettra également ce jour-là ses 1ers Trophées Prairies AOP
Saint-Nectaire sous forme de « Palmes Herbe » récompensant
des exploitations pour leurs pratiques, gages de respect de la prairie, et de sa
valorisation durable dans la production de lait AOP Saint-Nectaire.
L’invitée d’honneur sera l’AOP Sainte-Maure de Touraine (fromage de chèvre
de la région Centre Val de Loire). La commune de Bagnols s’est pliée en
quatre pour proposer un événement majeur de l’été 2018. Le programme est
particulièrement riche avec un marché de terroir et de nombreuses animations
(randonnée, démonstrations, initiations, dégustations, exposition, concert…).
Bref, c’est le rendez-vous gourmand et convivial, idéal pour les familles du pays
et toutes celles en vacances dans la zone !

De 9h à 12h et de 14h à 15h
17e CONCOURS OFFICIEL SAINT-NECTAIRE
Le jury de professionnels sera présidé cette
année par le lycée hôtelier de Chamalières,
représenté par Christian de Gaspari, professeur
de restaurant et d’Hébergement. Il s’agit là d’une
véritable fierté pour ce passionné de fromages.
« Notre établissement a pour vocation d’enseigner
aux jeunes élèves venant de toute la France la
meilleure connaissance possible des appellations
fromagères. C’est d’autant plus important dans
notre région qui produit plusieurs fleurons
de nos plateaux de fromages. En septembre
dernier, notre lycée hôtelier a élaboré aux côtés
de l’Interprofession Saint-Nectaire le buffet de
fromages dans le cadre de l’Assemblée Générale
du Conseil National des Appellations d’Origine
Laitières (CNAOL) qui s’est déroulée à SuperBesse. C’était une première et la démarche a été
très appréciée des étudiants. C’est pourquoi,
notre établissement est enchanté d’être Président
du jury du 17e concours. Pour réussir dans

cette mission, je serai accompagné d’un autre
professeur chef de travaux et deux étudiants en
BTS. C’est une responsabilité que nous abordons
avec sérénité et envie ! »
Dès 9h, le jury de professionnels présélectionnera
les 10 meilleurs Saint-Nectaire fermiers. Forme et
croûtage, texture de la pâte et goût du fromage,
le jury appréciera une multitude de critères pour
départager les producteurs. L’après-midi, la
compétition montera en puissance avec la finale
du concours fermier, le concours officiel laitier
et le « Challenge affineurs ». La remise des prix
aura lieu à 15h. Le concours est ouvert au public
et commenté en direct pour expliquer toutes
les subtilités de l’AOP Saint-Nectaire, 3e AOP
fromagère au lait de vache et 1re AOP fermière
d’Europe. Comme le veut la tradition, tous les
fromages du concours seront ensuite offerts à la
dégustation. Autant dire que le public ne devrait
pas bouder son plaisir.

1ERS TROPHÉES « PALMES D’HERBE »
POUR VALORISER LES PRAIRIES AOP SAINT-NECTAIRE
L’herbe est la première ressource du
territoire de production du fromage SaintNectaire, la richesse et la diversité de ces
prairies naturelles participent à sa spécificité.
Mais pas que! Les prairies rendent un grand
nombre de services dont des services
environnementaux comme le maintien de la
biodiversité ou encore le stockage du carbone.
La production d’herbe de qualité permet de
maintenir une activité agricole sur le territoire.
En effet, l’herbe des prairies naturelles de
la zone AOP est la ressource principale de
l’alimentation des vaches productrices de lait
AOP Saint-Nectaire. Elles contribuent aussi à
la création d’un esthétisme paysager qui est
le reflet des traditions locales. Les prairies
naturelles de la zone Saint-Nectaire doivent
donc être connues, reconnues et valorisées.
C’est pourquoi, le concours prairies naturelles
AOP Saint-Nectaire a pour objectif de valoriser
les investissements de plusieurs générations
sur l’utilisation et le maintien de la ressource
herbagère de la zone, d’échanger sur les
pratiques et techniques agricoles entre
producteurs et de communiquer auprès des
consommateurs sur les bienfaits des prairies
naturelles et sur des pratiques agricoles

qui permettent leur maintien. Le concours
se compose de deux catégories « Ferme
d’Avenir » et « Ferme Remarquable », dont le
degré de précision des indicateurs est plus
important, et se déroule en deux étapes : la
première à l’échelle du système d’exploitation
et la deuxième à l’échelle d’une parcelle de
fauche. Aux différentes étapes, un jury de
quatre experts aux compétences multiples
(botanique, environnementale, fourrage et
services rendus par les prairies) s’est réuni.
Leur travail a donc été de sélectionner les
systèmes agricoles qui respectent au mieux
l’équilibre entre la préservation de la ressource
naturelle et la production de Saint-Nectaire.
Nous vous convions donc le 5 Août à
Bagnols lors du concours officiel SaintNectaire pour connaître les lauréats du
concours 2018 !

PORTRAIT

SYLVAIN ROUX, NOUVEAU PRODUCTEUR
EN AOP SAINT-NECTAIRE À SEULEMENT 22 ANS
La valeur n’attend pas le nombre des années…
À Seulement 22 ans, Sylvain Roux vient de
rejoindre les rangs des quelques deux cents
producteurs fermiers de l’appellation SaintNectaire. Il a intégré le Gaec familial - Les 4
Tilleuls - situé sur la commune de Cros à proximité
de Bagnols. Sylvain n’a pas trainé pour se lancer
dans l’aventure de la transformation fromagère.
Il explique : « Après mon bac, j’ai obtenu un BTS
Analyse et conduite d’exploitation au cours duquel
j’ai eu la chance d’effectuer un stage chez un
producteur fermier de Saint-Nectaire à Egliseneuve
d’Entraigues. Pour moi, cette expérience a été une
véritable révélation. Comme mes parents étaient
producteurs de lait, ils m’ont soutenu dès le départ
dans mon idée de m’installer avec eux au sein du
GAEC pour fabriquer du Saint-Nectaire fermier.
Nous avons ainsi agrandi notre bâtiment d’élevage
et créé une petite fromagerie. Notre exploitation
est située à 890 mètres d’altitude sur 116 hectares.
Nous disposons d’un troupeau de 45 vaches laitières

de races Montbéliardes et Prim’Holstein.
Nous fabriquons environ 25 Saint-Nectaire
à partir du lait de chaque traite deux
fois par jour, cinq jours par semaine. Nos
fromages sont pour l’instant vendus en blanc
à un affineur. Je suis enchanté de fabriquer
un beau produit qui valorise notre secteur. Les
consommateurs sont de plus en plus exigeants, ils
veulent un fromage de qualité et savoir comment
le produit est fabriqué. Il faut donc être au top.
J’aime ce métier car nous avons également la
responsabilité d’entretenir au quotidien nos
prairies et nos paysages. C’est pourquoi,
je n’ai pas hésité à participer au
1er concours des Prairies AOP
Saint-Nectaire dont j’attends
les résultats avec impatience.
Grâce aux membres du
jury, j’ai pu découvrir
tout le potentiel de notre
exploitation ».

INVITÉE D’HONNEUR
AOP SAINTE-MAURE DE TOURAINE
Reconnu AOP en 1990 et originaire de Touraine, le Sainte-Maure de
Touraine est un fromage à pâte molle au lait de chèvre entier et cru
qui pèse environ 250 g. Sa croûte est recouverte de moisissures
superficielles bleutées et sa pâte blanc ivoire est fine et souple.
Souvent copié mais jamais égalé, le Sainte-Maure-de-Touraine
possède deux caractéristiques permettant de le distinguer
des autres bûches de chèvre : sa forme évasée tronconique
d’un diamètre plus petit d’un côté que de l’autre et sa paille de
seigle gravée ! Gages de qualité et d’authenticité, les pailles de
seigle gravées qui traversent l’AOP Sainte-Maure de Touraine
comportent obligatoirement le nom de l’appellation et le numéro
d’identification de la fromagerie.

L’AOP
SAINT-NECTAIRE
• 313 producteurs laitiers
• 202 producteurs fermiers
• 20 affineurs
• 4 laiteries
• 8 collecteurs de lait
• 3e AOP fromagère au lait
de vache en France
• 1re AOP fermière en Europe
• 2 000 emplois directs
• 13 800 tonnes de SaintNectaire dont 7 300 tonnes de
Saint-Nectaire fermier et 6 500
tonnes de Saint-Nectaire laitier

BAGNOLS, LA STATION VERTE CRÉE L’ÉVÈNEMENT
Commune de la zone AOP Saint-Nectaire, nichée à l’ouest du
massif du Sancy, Bagnols offre un joli terrain de jeux pour une
escapade 100 % nature ! Entre forêts et prairies naturelles, les
balades vous mèneront à la découverte de la richesse de la flore
si diversifiée de cette zone de moyenne montagne. Pour fêter la
tenue du Concours AOP Saint-Nectaire sur sa commune, Bagnols
a mis les petits plats dans les grands pour organiser une journée
mémorable.
Découverte des anciens métiers, initiation aux danses
traditionnelles, pièce de théâtre en patois, démonstrations de
chiens de troupeaux... tout au long de la journée, petits et grands
profiteront de nombreuses animations gratuites... randonnée de la
Reine Margot pour découvrir les alentours, présentation de vaches
laitières et exposition sur l’histoire du Saint Nectaire, initiation au
tir à l’arc et au biathlon d’été, balades en calèche pour tous les âges,
structures gonflables et stand de maquillage pour les plus jeunes.
Et pour les plus nostalgiques, un rassemblement de 2 CV. De quoi
admirer les jolies courbes de cette voiture iconique ! Côté jeux :
pêche à la fontaine, tir à la pétanque, ainsi qu’une méga tombola
avec de nombreux lots à gagner. Pour terminer cette belle journée,
un concert gratuit avec le groupe Oubéret. Les gourmands pourront
faire le plein de spécialités du terroir sur le marché de pays, tout en
profitant de la star de la journée : le fromage Saint-Nectaire !

PROGRAMME

LA DOLCE VITA À BAGNOLS

11h
• Théâtre en patois avec Les Baladins

Membre de l’association Slow Food et vicechampion de France de « PIZZA a DUE* »,
le chef franco-italien Julien Serri assurera
des démonstrations culinaires au SaintNectaire en direct de l’événement. En terre
auvergnate, Julien découvre les produits
du terroir et notamment le fromage, qu’il
affectionne tout particulièrement.
« Le Saint-Nectaire c’est un produit qui me plaît, qui fond bien, qui
a une texture coulante et dans lequel il n’y a rien à perdre. Je garde
même la croûte pour en faire des chips ou de la poudre. C’est là que se
trouve la vie, le goût du fromage ! »
C’est un lien fort qui s’est créé avec le produit et c’est tout
naturellement que Julien a accepté de participer, notamment, au
Salon de l’Agriculture durant deux années consécutives. « Le SaintNectaire et ses producteurs, c’est l’authenticité et c’est ça qui me plaît.
Participer au Salon de l’Agriculture à Paris ou au Concours du SaintNectaire à Bagnols, c’est avant tout pour moi le plaisir de rencontrer
les producteurs de Saint-Nectaire, de savoir d’où vient le fromage
que je cuisine. L’aventure Saint-Nectaire c’est une histoire de feeling,
une histoire d’humain ». À travers des recettes créatives, tels que
des croque-bougnats, des piadina ou encore des pâtes carbonara
revisitées, Julien surprend et exalte les saveurs du Saint-Nectaire.
« Le Saint-Nectaire c’est un produit que les auvergnats connaissent et
je voudrais les amener ailleurs, vers de nouveaux horizons culinaires,
pour qu’ils l’associent avec des produits différents, sur des accords
surprenants, comme avec du café ou de la noisette du Piémont par
exemple ». Les visiteurs du Concours Officiel du Saint-Nectaire
auront donc un pied en Italie et un pied à Bagnols le Dimanche 5
août autour de démonstrations et de dégustations de créations
gourmandes proposées tout au long de la journée.
*L’épreuve Pizza a Due associe un maître pizzaiolo et un chef cuisinier dans un exercice de créativité.
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PLUS D’INFOS
www.aop-saintnectaire.com
FromageSaintNectaire
Bagnols fête le St Nec’

9h
• Messe
• Randonnée de la Reine Margot
9h à 12h
• 17e Concours AOP Saint-Nectaire : 1re partie
(présélection des Saint-Nectaire fermiers)
10h à 10h30
• Démonstration/initiation au biathlon d’été
10h30 à 12h30
• Démonstration/initiation au tir à l’arc
10h30 à 11h
• Initiation aux danses trad’

11h30 à 14h30
• Repas (19€/adulte et 14€/enfant jusqu’à 12 ans)
14h à 15h
• 17e Concours AOP Saint-Nectaire : 2e partie
(classement des 10 meilleurs Saint-Nectaire
fermiers du Concours, 1er prix Saint-Nectaire laitier,
1er prix « challenge affineur »)
14h30 à 15h
• Initiation aux danses trad’
15h
• Remise des prix du Concours AOP Saint-Nectaire,
remise des Trophées Prairies AOP Saint-Nectaire
16h15
• Résultat de la méga tombola
16h30
• Concert gratuit avec Oubéret
17h
• Barbecue
ET TOUTE LA JOURNÉE :
• Dégustations gratuites des Saint-Nectaire
du concours
• Découverte des recettes à base de Saint-Nectaire
avec le chef Julien SERRI
• Marché de pays
• Découverte des prairies fleuries par le Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne
• Démonstration de chiens de troupeaux
• Exposition sur l’histoire du Saint-Nectaire
• Présentation de vaches laitières
• Pêche aux 5 AOP à la fontaine
• Rassemblement de 2CV
• Stand maquillage
• Structures gonflables pour enfants
• Tir aux Saint-Nectaires
• Présentation de vieux métiers
• Balades en calèches
• Vente de pompes au sarrasin

