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Bella, l'héroïne de la semaine.
Cette année, le Salon International de l'Agriculture qui ouvre ses portes à Paris à partir
du 22 février, a choisi une bien belle mascotte ! Bella est une Tarentaise, aussi appelée
Tarine, productrice laitière de Fromage Beaufort. Elle vit l'hiver à Lanslebourg, en
Haute Maurienne, et passe l'été sur les alpages du Col du Mont Cenis, à plus de 2000
m. d'altitude.
Si vous avez l'occasion, venez la voir de près : sa robe de couleur fauve uniforme et
ses touches de maquillage noir, autour des yeux, à l'extrémité des cornes, des oreilles
et du museau feront d'elle la star incontestable de la semaine !
SIA du 22 février au 2 mars 2014 – Paris - Porte de Versailles. Bella et le stand du
Fromage Beaufort sont dans le hall 7-1.

Goûtez le haut niveau !
Cet hiver, le Fromage Beaufort officialise
son soutien à 4 sportifs savoyards de haut
niveau.
- Marie Bochet (fille de producteur)
championne du monde Handiski 2014, en
route pour les JO de Sotchi
- Marion Pellissier (fille de productrice)
championne de ski alpin
- William Bon Mardion (ramasseur /
caviste) champion du monde de ski
alpinisme 2013 et vainqueur de la Pierra
Menta 2013
- Vincent Jay (ambassadeur du Beaufort)
champion olympique de biathlon 2010
Bonne chance à tous !

Tarjette est fière
Tarjette et ses filles n'iront pas cette année
à Paris pour le Salon de l'Agriculture.
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Tarjette attend un heureux événement
pour le printemps et les voyages ne lui
sont pas conseillés !
En revanche, elles sont très fières d'être
représentées par Bella. Depuis des
siècles, les Tarentaises se sont forgées
une réputation d'excellentes laitières
associée au territoire alpestre. Leur
relative petite taille leur apporte l'agilité
nécessaire pour arpenter les alpages.

Le conseil du Fromager
Le Beaufort Tour a démarré ce mardi aux
Saisies. Sandra Viguet, responsable du
magasin de la Fromagerie des Saisies
profite de cette occasion pour donner la
recette de la fameuse fondue savoyarde au
Beaufort !
» voir la recette.

Recette
Recette rapide pour profiter au maximum
de ces belles journées d'hiver : le croqueMonsieur au Beaufort.
» 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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