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Objet : 21ème Concours Régional des Fromages de Bourgogne 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Le Centre Fromager de Bourgogne organise le 23 juin à Soumaintrain, à l’occasion de la Fête des 
Fromages, deux concours distincts : le Concours Régional des Fromages Fermiers de Bourgogne et le 
Concours Régional des Fromages sous AOP/IGP de Bourgogne. 
 
Au fil des années le Concours Régional est devenu un moment fort pour les producteurs de notre région. 
Ceux-ci ont à cœur d’améliorer la qualité des produits présentés afin d’accréditer une notoriété déjà 
reconnue. Nous souhaiterions pouvoir vous compter parmi les membres du jury et ainsi par vos 
compétences et votre objectivité participer au sérieux des opérations de jugement. 
  
Les travaux de jury débuteront le dimanche 23 juin 2019 à 9h30 précises à l’église de Soumaintrain 
(89). Nous vous invitons également à participer au déjeuner qui suit ce concours, une occasion de vous 
retrouver entre producteurs et membres du jury. La proclamation du palmarès et la remise des 
récompenses auront lieu le même jour, en début d’après-midi. 

Pour faciliter l’organisation logistique du concours, nous vous remercions de bien vouloir renvoyer le 
bulletin réponse ci-joint, dès à présent et avant le 7 juin 2019 à Sylvie FELIX sfelix@sl.chambagri.fr 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 71 – CS70610 – 71010 MACON Cedex (03 85 29 56 70 / Fax 03 85 59 56 62). 
 
Certains de l’intérêt que vous portez aux produits laitiers de la région Bourgogne nous espérons de votre 
part une réponse favorable. Par avance, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre 
sollicitation. 
 
PS : un mail de confirmation de votre inscription vous sera envoyé quelques jours avant le concours. 
 

Recevez Madame, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées 
Le Président du Centre Fromager de Bourgogne, Jean Philippe BONNEFOY 

 
 

 

 

 

PJ : 1 bulletin réponse 
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