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PRÉSENTATION
Créé en 1870, le Concours Général Agricole est propriété du Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt et du Ceneca. Il comporte 3 grandes catégories : les Concours
des Animaux, les Concours des Produits, et les Concours de Jugement par les Jeunes.
Son règlement fait l'objet, chaque année, d'un arrêté ministériel.

Le Concours des Produits a pour vocation de récompenser les meilleurs vins et les meilleurs produits du terroir français. Il
permet de valoriser l'exceptionnelle diversité et la qualité de la production agricole et de la gastronomie françaises.
Il s'agit exclusivement de produits agricoles récoltés ou transformés sur le territoire français. Ils peuvent être d'origine
fermière, artisanale ou industrielle.
Organisé sous le contrôle de l'Etat, garant de sa rigueur et de son impartialité, le Concours Général Agricole se déroule,
chaque année, dans le cadre du Salon International de l'Agriculture.

LES PRODUITS EN CONCOURS
Le Concours Général Agricole met en compétition les meilleurs produits des régions françaises : vins, apéritifs, bières,
charcuteries, cidres et poirés, confitures, eaux de vie, huiles de noix, huîtres, jus de fruits, miels et hydromels, piment
d'Espelette, pommeau, produits issus de palmipèdes gras (foie gras, magret séché…), produits laitiers, produits oléicoles,
rhums et punchs, safran, truite fumée, vanilles, vins de liqueur, volaille abattue et découpes de volaille.
Chaque année, il s'ouvre à de nouveaux produits : c'est ainsi que les vanilles sont entrées au Concours en 2006, la
charcuterie en 2008, la charcuterie fermière en 2012, le safran et les confitures en 2013.

LA SÉLECTION
Le Concours Général Agricole associe le plus étroitement possible les chambres d’agriculture et les professions concernées
à sa conception, son déroulement et son évolution :
les prélèvements, effectués chez le producteur par des agents spécialement mandatés ;
les présélections, réalisées en région pour les vins ou certains concours de produits ;
les jugements rendus par près de 6 000 jurés indépendants, représentatifs des professionnels de la filière et des
consommateurs.
La finalité du Concours Général Agricole est bien de confronter les meilleurs échantillons, au sein d'une catégorie bien
définie et homogène de produits, lors des dégustations. Il met l'accent sur leurs caractéristiques sensorielles, après avoir
vérifié qu'ils correspondent bien aux normes officielles.
La sélectivité des épreuves apporte aux candidats une référence externe solide et un gage de qualité.

LES RÉCOMPENSES : LES MÉDAILLES
Les récompenses sont des médailles d'Or, d'Argent et de Bronze.
Les produits médailles sont reconnaissables à leur feuille de chêne, marque collective déposée à l'INPI.
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CONCOURS DES VINS Val-de-Loire et Centre
VINS DE TOURAINE

JASNIÈRES
Jasnières AOC 2016 Blanc

!

la cave de dauvers

Lot 0; 100 hl
5 impasse du ruisseau
72340 Ruillé-sur-Loir

) 02 43 44 54 26
+ lacavededauvers@hotmail.com
$
COTEAUX DU LOIR
Coteaux du Loir AOC 2016 Blanc

!

EARL FRESNEAU

Cuvée Xavier Fresneau
Lot LX01; 25 hl
Rue de Cézin
72340 Marçon

) 02 43 44 13 70
+ earl.francois.fresneau@wanadoo.fr
( www.fresneau.fr
$ % &
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CONCOURS DES PRODUITS DIVERS
BIÈRES

BIÈRES BLONDES - COULEUR INF
À 14 EBC
Bière blonde de haute fermentation TAV inférieur ou égal à 6%

"

sas Brasserie artisanale belle vallée

Dénomination complète : bière blonde
jolicoeur / Marque commerciale : jolicoeur
/ TAV (% vol.) : 5.00
ZA Les Ardriers
72220 Laigné En Belin

) 02 43 14 77 95
+ bierebellevallee@hotmail.com
$ &
CHARCUTERIES

RILLETTES
Rillettes pur porc supérieures (8.2)
Charcuterie du Pré
Dénomination de vente légale du produit :
Rillettes du Mans

!

Dénomination de vente légale du produit :
Rillettes du Mans élaborées à partir de
porc Label Rouge / Marque commerciale :
BAHIER

) 02 43 76 30 00
* 02 43 76 30 29
+ marketing@prunier.fr
( www.prunier.fr

!

Société Prunier

PRODUITS À BASE D'ABATS

Dénomination de vente légale du produit :
Rillettes du Mans de Porc Fermier /
Marque commerciale : PRUNIER
23-25 rue de la Jatterie
72160 Connerré

) 02 43 76 30 00
* 02 43 76 30 29
+ marketing@prunier.fr
( www.prunier.fr
SARL RUEL

) 02 43 60 31 00
* 02 43 60 31 01
+ marieke.nagel@bahier.fr
( www.bahier.com

) 02 43 29 48 92
* 02 43 29 12 50
+ brunoruel2@yahoo.fr
PÂTÉS SUPÉRIEURS (SAUF
PRODUITS "À" "AUX")
Crème de foie de porc supérieure (7.4)

!

23-25 rue de la Jatterie
72160 Connerré

) 0243280502
+ charcuterieboucheriedelachasseroyale@o

Société des Rillettes Bahier

ZI Route de Courcemont
72110 Bonnétable

Dénomination du produit : Le Forestier /
Marque commerciale : PRUNIER / Poids en
kg : : 2kg

66 rue des jardins
72000 Le Mans

"

D 323
72160 Sceaux-sur-Huisne

) 02 43 60 31 00
* 02 43 60 31 01
+ marieke.nagel@bahier.fr
( www.bahier.com

Dénomination de vente légale du produit :
Rillettes du Mans

Pâté de tête ou fromage de tête (9.1)

Dénomination du produit : Fromage de
tête recette à l'ancienne VPF / Marque
commerciale : BAHIER / Signe de qualité
: -- / : 17.00

Dénomination de vente légale du produit :
RILLETTES / Marque commerciale : RUEL

Bergère thierry

Dénomination du produit : Mousse Pur
Canard / Marque commerciale : PRUNIER /
Poids en kg : : 2kg4

) 02 43 60 31 00
* 02 43 60 31 01
+ marieke.nagel@bahier.fr
( www.bahier.com

) 02 43 28 01 66
+ traiteuraumaille@wanadoo.fr
( traiteuraumaille.com
$

D 323
72160 Sceaux-sur-Huisne

Société Prunier

23-25 rue de la Jatterie
72160 Connerré

"

Dénomination de vente légale du produit :
Rillettes du Mans / Marque commerciale :
BAHIER

"

D 323
72160 Sceaux-sur-Huisne

8, rue du Pré
72000 LE MANS

Société des Rillettes Bahier

Mousse de canard supérieure (7.2)

Société des Rillettes Bahier

Société Prunier

) 02 43 76 30 00
* 02 43 76 30 29
+ marketing@prunier.fr
( www.prunier.fr

range.fr

( bergerethierry.com
$
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