
Une 15e édition haute en couleur et une belle fête en perspective ! 
Le concours officiel de l’AOP Saint-Nectaire sera organisé le 
dimanche 7 août 2016 à Egliseneuve d’Entraigues, dans le cadre 
bucolique de la journée « Richesses de nos montagnes ». Plusieurs 
milliers de visiteurs sont attendus dans ce bourg qui a gardé de 
nombreuses traces de son riche passé de village de marchands. 
« Pays d´entre les eaux », le village porte à merveille son nom, 
parsemé qu´il est de lacs, plans d´eau et cascades. 

Durant toute la journée, le public pourra participer au marché de 
pays rassemblant une quarantaine d’exposants qui feront la part 
belle aux produits du terroir et à l’artisanat local. De nombreuses 
animations festives et ludiques seront programmées : jeux pour 
les enfants, groupe folklorique, spectacle équestre, démonstration 
de traite des vaches Salers et fabrication traditionnelle de Saint-
Nectaire, balade consacrée à la « biodiversité de nos prairies 
naturelles », démonstration de chiens de chasse et de dresseurs 
d’oies… Plusieurs producteurs de Saint-Nectaire seront bien 
évidemment présents à l’événement qui aura pour invitée d’honneur 
l’AOP Neufchâtel. Plus ancienne AOP fromagère de Normandie, 
le Neufchâtel est reconnaissable grâce à sa forme de cœur, son 
onctuosité et son goût légèrement salé. 

Rendez-vous incontournable de toute une filière, le concours 
national de l’AOP Saint-Nectaire juge, sous toutes les coutures, plus 
d’une centaine de fromages répartis en trois catégories : concours 
fermier, concours laitier et concours affineur. Pour les départager, 
un jury expérimenté de professionnels apprécie le croûtage, la 
texture de la pâte et le goût des fromages. Afin de partager toujours 
plus avec le public, le concours sera cette année organisé en deux 
temps : pré-sélection des fromages en fin de matinée et grande 
finale en début d’après-midi avant la dégustation, ouverte à tous, de 
l’ensemble des fromages en concours.

Le Saint-nec truck, le véhicule événementiel de l’interprofession 
Saint-Nectaire qui sillonne les événements gourmands dans toute 
la France sera également de la partie. 
De quoi découvrir sous toutes ses facettes, l’appellation Saint-
Nectaire fabriquée à partir du lait de vaches dans le massif du Sancy 
et sur les monts du Cézallier. Chaque année, 115 millions de litres 
de lait sont ainsi transformés pour la production fermière et laitière 
de fromages Saint-Nectaire. Avec une production de 14 000 tonnes 
pour l’année 2015, l’AOP Saint-Nectaire poursuit sa progression et se 
classe en 4e position sur l’échiquier des AOP Fromagères françaises. 

C’EST BON À SAVOIR !
• 8 millions de Saint-Nectaire
   fabriqués par an
• 368 producteurs laitiers
• 208 producteurs fermiers 
• 21 affineurs et 4 laiteries 
• 8 collecteurs de lait 
• 4e AOP fromagère au lait
   de vache en France
• 1re AOP fermière d’Europe 
• Des formes généreuses :

- 1,7 kg, 21 cm de diamètre
- 5 cm d’épaisseur

• Un affinage de 28 jours minimum

aop-saintnectaire.com
FromageSaintNectaire
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