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Affluence sur les
sommets !
Les touristes sont arrivés et profitent au
maximum de la neige et du soleil. Pour les
producteurs de Beaufort, ce n'est pas le
moment de prendre des vacances ! Il y a
ceux qui en parallèle de leur travail
d'agriculteur sont moniteurs de ski, pisteurs,
perchman. Il y a ceux qui accueillent les
vacanciers sur les étapes de la 3ème édition
du Beaufort Tour. Au programme :
dégustations,
Fondue
Party
et
de
nombreuses animations.
Enfin, c'est aussi très sportif pour les
membres de la Team Fromage Beaufort.
Marie Bochet a remporté pour la 6ème
année la coupe du monde Handiski. Les
autres filles de producteurs, Marion
Pellissier, Julia SIMON et Justine BRAISAZ,
sont en pleine compétition... et William Bon
Mardion, champion de ski alpinisme et
caviste ramasseur de lait sera au départ de la 30ème Pierra Menta, du 11 au 14 mars.
Bon courage à tous !

Le Fromage Beaufort fait salon
Tous les ans, au Salon International de
l'Agriculture, le stand du fromage Beaufort
est très visité. Cette année, 15 tarines seront
exposées et le public pourra assister à des
fabrications de Beaufort tous les matins de
9H30 à 12H30. C'est aussi l'occasion de
faire son plein en fromages de Savoie. L'an
dernier, 3 600 kilos de Beaufort ont été
vendus, soit 90 meules.
SIA - Du 21 février au 1er mars - Paris Porte de Versailles - Pavillon 1 - Stand M
052.

Le conseil du Fromager
La coopérative laitière de Haute Tarentaise a
ouvert un beau magasin à Grenoble, 16 rue
Lesdiguières à quelques pas de la place de
l'Etoile. Les amateurs de bons produits sont
servis : une large sélection de fromages de
Savoie et de charcuteries. De quoi en faire
tout un plat !
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Une recette gourmande
Température hivernale, neige à volonté,
réchauffez-vous avec ce délicieux velouté de
butternuts.
» voir la recette.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, cliquez ici.
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