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L’AOP

SAINT-NECTAIRE
EN CAMPAGNE À

Du 27 février au 6 mars 2016, l’AOP
Saint-Nectaire sera présente au Salon
International de l’Agriculture et
accueillera les visiteurs, agriculteurs
et citadins, sur un stand dédié de 60 m²
(Pavillon 3 - Espace Auvergne RhôneAlpes - Stand D 070), en partenariat avec
les Offices de Tourisme Sancy Volcans.

En 2016, l’AOP Saint-Nectaire
fait parler d’elle !
Contacts presse :
Agence Qui Plus Est
04 73 74 62 35
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Pour amplifier sa participation au plus grand
rendez-vous du « made in France », l’AOP
Saint-Nectaire relooke entièrement la station
de métro Porte-de-Versailles, la seule qui
dessert le Salon avec la ligne 12, des murs au
plafond jusqu’aux stickers géants qui orneront
les marches d’escalier. Fromages AOP SaintNectaire, femmes productrices, prairies
fleuries, paysages de la zone d’appellation,
caves d’affinage… au total 150 visuels et 4 écrans
digitaux fleuriront dans toute la station de
métro parisienne. De quoi apporter une bouffée
d’air pur et de nature grand format au cœur de
la grisaille parisienne !

S’ensuivra, en parallèle du Salon de
l’Agriculture, une vaste campagne en radio et
en presse magazine sous la thématique « L’AOP
Saint-Nectaire : une affaire de femmes » avec
en nouvelles égéries, Maryline Randanne
et Pauline Brendani, productrices de SaintNectaire, associées au sein du GAEC des
Violettes à Aurières (63).

www.quipluse
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our sa deuxième participation
consécutive au cœur du grand
rendez-vous annuel du monde
agricole et du terroir français, l’AOP
auvergnate, 4e AOP française au
lait de vache et 1re AOP fermière en Europe,
entend valoriser sa participation avec un
stand plus grand, véritable vitrine de l’AOP,
des dégustations de Saint-Nectaire fermier et
laitier et de nombreuses animations proposées
tous les jours du salon.
Une dizaine de productrices, garantes du
savoir-faire de cette appellation, sont à
l’honneur et feront le déplacement jusqu’à Paris
pour échanger avec le grand public sur leur
quotidien à la ferme et sur tous les secrets de
fabrication de ce nectar de la nature !

www.aop-saintnectaire.com
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Du 27 février au 6 mars 2016

Découvrez et dégustez
l’AOP Saint-Nectaire
au Salon de l’Agriculture

D

epuis 3 ans maintenant, l’interprofession du fromage
Saint-Nectaire valorise le rôle des femmes et leur
savoir-faire au sein de la filière par le biais d’une importante
campagne de communication à destination essentiellement
de la presse féminine et de la presse TV. Imaginée et conçue
par Qui Plus Est, cette campagne se décline sous forme
d’une pleine page et/ou d’un encart de 4 pages à travers
une signature unique « L’AOP Saint-Nectaire : une affaire
de femmes ».

AU MENU
- Dégustations gratuites
- Rencontres avec les productrices
- Découverte de la fabrication et de l’affinage

PROGRAMME DES TEMPS FORTS
Samedi 27 février
• « Chefs en herbe »

Quatre lycées hôteliers de la région Auvergne Rhône-Alpes ont été
mis à contribution dans l’idée d’attirer toute l’attention des visiteurs
sur le travail des producteurs de l’AOP, en leur proposant de devenir
les jurys d’un concours de cuisine.
Le principe est simple : les lycéens ont 20 minutes pour réaliser une
recette de leur choix avec le Saint-Nectaire. Après avoir dégusté leurs
réalisations, les visiteurs désigneront celui qui a réalisé la meilleure
recette.
> 11 heures > 15 heures > 17 heures

Pavillon 3
Espace Auvergne Rhône Alpes
Stand D 070

Tous les jours du salon
• « Vins, bières et Saint-Nectaire »

Une animation « Vins, bières et Saint-Nectaire » sera proposée, en fin
de matinée toute la durée du salon, avec la complicité des producteurs
de vins et de bières d’Auvergne. Sans oublier « le bar à Saint-Nectaire »,
avec possibilité, pour les visiteurs, de se reposer sur le stand autour
d’une planche composée de différents crus de Saint-Nectaire et d’un
verre de vin.

Mises en lumière par Ludovic Combe, ces deux jeunes
productrices prennent la pose au cœur de leur exploitation et
affirment haut et fort leur fierté de produire ce fleuron de la
gastronomie auvergnate.

troupeau, 34 vaches de race Abondance et Montbéliarde. Tous
les matins, Pauline s’occupe de la traite. Une fois le lait récolté,
Maryline prend le relais dans la fromagerie pour deux heures
de fabrication respectant un savoir-faire transmis depuis des
générations. Vient alors l’heure de l’affinage, partagé entre

LUMIÈRE SUR PAULINE BRENDANI
ET MARYLINE RANDANN

Dimanche 28 février
• Opération avec la Fédération des Fromagers de France
Pour mettre à l’honneur l’AOP Saint-Nectaire auprès des crémiers
fromagers de France, l’Interprofession du Fromage Saint-Nectaire
organise sur le stand de la Fédération des Fromagers de France un
cocktail dégustation autour de l’AOP fromagère accompagné d’un kir
bien surprenant... Pour l’occasion un ancien élève du Centre National
et International de Musique et d’Accordéon de Saint Sauves (63) sera
présent pour proposer un interlude musical. Une rencontre conviviale
à souhait !
> De 16h à 19h

Pour 2016, deux ambassadrices de charme, Maryline Randanne
et Pauline Brendani, associées au sein du GAEC des Violettes
ont été sélectionnées pour représenter l’AOP parmi les 210
exploitations fermières que compte l’appellation.

L’AOP
Saint-Nectaire,
une affaire
de femme et
de famille !

LE BUS DE L’AOP
Spécialement affrété par l’interprofession
du Fromage Saint-Nectaire, le bus de l’AOP
permettra à tous les producteurs laitiers et
fermiers de la zone AOP qui le souhaitent
de visiter le Salon de l’Agriculture et de se
rendre au stand de l’AOP Saint-Nectaire,
sans oublier de passer par la station de
métro, afin de se rendre compte de l’intérêt
porté par les visiteurs à leur appellation, à
laquelle ils contribuent tous les jours avec
courage et grand mérite !

La complicité entre Pauline Brendani et Maryline Randanne
fait réellement plaisir à voir. Ces deux jeunes femmes et
leurs conjoints ont choisi de s’associer au sein du GAEC des
Violettes, à Aurières, à 1 000 mètres d’altitude. Sur un plateau
façonné par le travail des agriculteurs offrant de magnifiques
points de vue sur le Massif du Sancy et la Chaîne des Puys, leur
exploitation fabrique plus de 10 000 Saint-Nectaire fermiers
par an. Au Gaec des Violettes, chacun joue sa partition,
Pauline et son conjoint Rémi ont en charge la gestion du

leur propre cave et celle de leur affineur. Chaque fromage de
leur cave va être choyé par Jean-Valère. Au bout de 28 jours,
les Saint-Nectaire révéleront alors toutes leurs nuances de
saveurs qui en font l’une des appellations préférées des
français. Le goût de l’accueil a poussé les deux jeunes femmes
à faire de leur exploitation une étape de la Route des Fromages
AOP d’Auvergne. Plus de 3 500 personnes viennent chaque
année découvrir l’univers du Saint-Nectaire et partager, le
temps d’une rencontre, le quotidien de deux jeunes femmes
particulièrement bien dans leur peau.

GAEC des Violettes
Le Bourg – 63210 Aurière
04 73 65 69 50

15 000 Kits de bienvenue
AOP Saint-Nectaire

LE SAINT
NEC’GAME !

pour une opération séduction
dans le Sancy !
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our la 2ème année consécutive, l’Interprofession du Fromage Saint-Nectaire, en
étroite collaboration avec l’Office de Tourisme du Sancy, a mis gracieusement à la
disposition des résidences de tourisme de la zone d’appellation un kit de bienvenue.
Offert par les résidences de tourisme participant à l’opération aux vacanciers
séjournant dans leur établissement entre le 15 janvier et le 15 mars 2016, ce kit
comprend dans une pochette sur-mesure :
un livret recettes, un livret jeux pour
enfants, un baume à lèvres, un sac cabas
ainsi que la carte de la Route des Fromages
AOP d’Auvergne.

Jusqu’au 15 mars 2016, les
internautes ont la possibilité de
remporter un séjour nature d’une
semaine dans le massif du Sancy pour
4 personnes et pleins d’autres cadeaux.
Pour jouer rien de plus simple ! Il suffit
de se rendre sur la page Facebook
de l’AOP, www.facebook.com/
FromageSaintNectaire et de répondre
à 3 questions. Un tirage au sort
déterminera les 5 gagnants.

À ce jour, 15 000 kits ont été distribués à
plus de 70 établissements hôteliers sur
la zone.
Tout est ainsi mis en œuvre pour
poursuivre l’opération séduction auprès du
grand public amateur de bons fromages !

A

En 2016,
le Saint-Nec’Truck
reprend la route !

près une petite période de repos, le temps de
préparer le Salon International de l’Agriculture,
le Saint-Nec’Truck, camion officiel assurant la
promotion de l’AOP Saint-Nectaire, reprend la
route pour sillonner les foires, marchés de terroir et
autres salons gastronomiques et aller à la rencontre
des consommateurs de toute la France. À travers 3
espaces, « dégustation », « pédagogique » et « vente
» le Saint-Nec’ Truck permet de faire découvrir au
plus grand nombre les spécificités et les saveurs du
fromage, qu’il soit laitier ou fermier !
AU PROGRAMME
DU PREMIER SEMESTRE 2016 :
> Du 11 au 14 mars
Salon de la Gastronomie de Saint Etienne
> Les 19 et 20 mars
Salon des AOP et AOC de Bourg en Bresse
> Du 1er au 3 avril
Salon du Bon et du Goût de Reims
> Le 30 avril et 1er mai
Salon des AOC de Cambremer
> Du 27 au 29 mai
Salon de l’Agriculture de Saint-Brieuc
> Les 4 et 5 juin
Foire aux fromages de Sainte-Maure de Touraine

LE SAINT-NEC’ TRUCK
EN CHIFFRES DEPUIS SA CRÉATION
• 70 sorties
• 60 000 kms effectués dans toute la France
• 5 tonnes de Saint-Nectaire dégustés
• Plus de 10 000 personnes rencontrées

