On vous attend cet été pour une
découverte originale de notre région !
Du 10 juillet au 18 août, 3 colporteurs des Alpages vont sillonner à pied les 3 vallées de
la zone de production AOP Beaufort. Ils vont parcourir entre 266 et 321 km chacun pour
vous faire découvrir la richesse de notre région et les particularités de notre production.
Amusez-vous à suivre leurs parcours, à faire des randonnées avec eux et retrouvez-les
sur plus de 60 animations gratuites.
1er rendez-vous à ne pas manquer : le départ – à Albertville le 10 juillet à partir de 10h30
- Ambiance joyeuse garantie.
Toutes les infos sur colporteurs.fromage-beaufort.com
www.facebook.com/fromagebeaufort

RETARD EXCEPTIONNEL DE L’EMMONTAGNÉE
Nous avons retardé la montée des troupeaux dans les alpages car la qualité des
pâturages en altitude n’était pas satisfaisante : fortes chutes de neige de cet hiver et
mauvaises conditions météo de ces dernières semaines. Mais, voilà, les 1ers
troupeaux partent et ils auront tous quitté la vallée début juillet.

Tarjette, la famille s’agrandit !
Tarjette a velé le 24 mars d’une petite femelle. Elle a été baptisée
« Irlande » en souvenir de sa grand-mère. Rappelez-vous, le veau
de l’an dernier s’appelait Hollande.
La petite famille va être séparée pour l’été : Tarjette va monter
tranquillement à près de 2 500 m d’altitude, Hollande sera avec le
troupeau des génisses à 2 000 m d’altitude et la petite dernière
Irlande restera dans la vallée.

Le conseil du Fromager
Le magasin de la coopérative à la
Chambre vous accueille avec une
nouvelle décoration. Martine Travadon,
vendeuse, souligne que le Beaufort est un
fromage très facile à emporter lors de vos
promenades…
Avis à tous ceux qui suivront nos
colporteurs et les retrouveront le temps
d'un pique-nique !

Une recette gourmande
Profitez de vos randonnées pour cueillir des pissenlits,
c'est délicieux en salade avec du 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.

