
Retrouvez-nous
au Mondial du Fromage et

des Produits Laitiers

Demandez votre badge d’accès sur
www.mondialdufromage.frEn partenariat avec :

TOURS 7•8•9 JUIN 2015
Vinci - Centre International de Congrès de Tours
Le rendez-vous professionnel mondial des acteurs
de la filière du fromage et des produits laitiers

INVITATION Meet us at the
International Cheese Tours

Loire Valley

Ask for your badge
at www.cheese-tours.comIn partnership with:

TOURS 7•8•9 JUNE 2015
Vinci International Congress Centre TOURS
The international professional rendezvous for all those
involved in the cheese and dairy products sectors

INVITATION

Invitation exposant Fr / Ang

Le Concours Mondial du Meilleur Fromager

2015 est organisé par Tours événements en

collaboration avec le Comité d’Organisation

du Concours et le soutien de ses partenaires. Il

se déroulera le dimanche 7 juin 2015.

Il est ouvert à tous les fromagers, producteurs

transformateurs, toute personne intervenant

dans la filière des produits laitiers.

Les épreuves porteront sur : 

- le savoir-faire professionnel,

- la maîtrise des gestes et de la technique,

- les technologies fromagères, 

- la connaissance des fromages et 

des produits laitiers, 

- l’Art du fromager, 

- sa capacité à sélectionner et à mettre

en avant ses produits, à promouvoir et 

à défendre les fromages, 

- et également sur les produits laitiers et 

les métiers de fromagers.

Les candidats seront jugés par un jury

composé de professionnels uniquement. 

Dépôt des dossiers de candidature : 
entre le 1er avril 2014 et le 1er mars 2015
Règlement du Concours :
disponible dès le 1er avril 2014 sur notre site internet
www.mondialdufromage.fr
Coût d’inscription : 150 €
1er prix : 2 500 € / 2e prix : 1 500 € / 3e prix : 750 €

TOURS
7 juin 2015

Dans le cadre du Mondial du 
Fromage et des Produits Laitiers 

les 7•8•9 juin 2015

The World Contest of the best Cheesemonger

2015 is organized by Tours événements in

collaboration with the Organizing Committee of

the Contest and the support of its partners. It will

be held on Sunday, June 7, 2015.

The Contest is open to every cheesemonger,

producers, converters, and to every person

involved in the dairy products industry.

Tests will be focused on:

- professional know-how, 

- cheese-making technics and technologies, 

- knowledge of cheeses and dairy products,

- cheesemonger’s Art,

- the ability to select and highlight products,

promote and uphold cheeses, 

- and dairy products and the various

professions exercised in the cheese-

production sector will also be tested.

Candidates will be judged by a jury of

professionals only.

TOURS
June 7, 2015

The applications should be sent between:
April 1, 2014 and March 1, 2015
Regulations of the contest:
available from April 1, 2014 on our website
www.cheese-tours.com
Registration fees: € 150
1st prize: € 2,500 / 2nd prize: € 1,500 / 3rd prize: € 750

As part of the program of 
the International Cheese Tours 
Loire Valley 7•8•9 June 2015

Flyer concours mondial Fr / Ang

INVITATIONTOURS 7 JUIN 2015

Tours événements est heureux de vous convier

à la Soirée Officielle de Remise des prix
du Concours Mondial du Meilleur Fromager 2015

Dimanche 7 juin 2015 à 19 h 30
Salon Agnès Sorel - Centre de Congrès Vinci

26 boulevard Heurteloup - CS 24225
F-37042 TOURS Cedex 1 FRANCE
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En partenariat avec :

Invitation soirée concours Recto / Verso


