
Le cadre du 42° Concours Régional 
des fromages de chèvre fermiers et 

AOP au lait cru

Le Château d’Eterne

à SAIX (86)



Et aussi de progresser 
Et parfois de gagner



Chronologie 
succincte 

du concours 
régional et 

national des 
fromages de 

chèvre 

• 1967: 1ère foire aux fromages à Saint Maixent l’Ecole (79)

• 1977: naissance du concours régional à St Maixent L’école (79)

• 1991: 1er Fromagora dans les Alpes de Haute Provence 

• 1992: Fromagora à Melle

• 1979: 1er concours inter régional français à Poitiers (86)

• 2005: Fromagora Melle (79)

• 2009 et avant : Foire exposition de Niort (79)

• 2010: L’Abbaye aux Dames à Saintes (17)

• 2011: Salle des Fêtes de Charroux (86)

• 2012: Barbezieux (16)

• 2013: Rom (79)

• 2014: Maison des vins d’Archiac (16)

• 2015: L’Abbaye du Pin à Béruges (86)

• 2016: l’Abbaye de Nanteuil en Vallée (16)

• 2017: l’Abbaye de Celles sur Belle (79)

• 2018 : l’Abbaye de Saint Amant de Boixe (16)

• 2019: au Château d’Eternes à Saix (86)



Mais à quoi ça sert un concours des fromages 
fermiers et AOP au lait cru ?

• Collectivement à promouvoir la production fermière et AOP au lait 
cru

• Individuellement pour progresser et avoir un regard critique et 
constructif sur ses propres fromages

• Et tenter d’obtenir une médaille (d’Or, d’argent ou de bronze) pour 
stimuler sa notoriété et la commercialisation de ses produits, 



• Le château d’Eterne à SAIX (86)



• La salle du 
concours



• Préparat
ion de la 
salle 
Isabelle 
et 
Nathalie 
de 
l’AANA à 
l’ouvrage



• Mélissa, Sylvie et Frantz à 
l’ouvrage de l’installation des 
tables la veille du concours



• La star 2019, la 
catégorie des 
Feuilles du 
Limousin





16 catégories de fromages 
sur autant de tables de jurys

Une grande diversité de produits, 

l’esprit de la production fermière et AOP

100% lait cru



Les catégories de fromages ouvertes

• 1ère catégorie : FROMAGES FRAIS en 
faisselle ou en pot

• 2ème catégorie : FROMAGES FRAIS 
démoulé salé

• 3ème catégorie : CHABICHOU DU POITOU 
AOP

• 4ème catégorie : CHABICHOU ou CHABIS

• 5ème catégorie : MOTHAIS SUR FEUILLE 

• 6ème catégorie : CROTTIN

• 7ème catégorie : BÛCHE

• 8ème catégorie : PYRAMIDES

• 9ème catégorie : FROMAGES DE 
TRADITION ET SPÉCIALITÉS

• 10ème catégorie : PATE PRESSEE NON CUITE

• 11ème catégorie : TOMME LACTIQUE (NON 
PRESSEE)

• 12ème catégorie : PRÉPARATION 

• 13ème catégorie : YAOURTS

• 14ème catégorie : FROMAGES FRAIS 
AROMATISÉS

• 15ème catégorie : FEUILLE DU LIMOUSIN

• 16ème catégorie :  TOMME DU LIMOUSIN

• 17ème catégorie : CABECOU DU PERIGORD

• 18ème catégorie : TOMME DES PYRENEES
























































