
Quoi? 
La Journée de Dégustation de Fromage au Lait Cru est une 
célébration internationale du fromage au lait cru et des individus 
qui lui donnent vie, du pâturage à la table. 

Quand? 
Samedi 16 avril 2016

Où?
Partout dans le monde! L’Europe, l’Australie, le Canada, le Mexique, 
les Etats-Unis – et partout ou se trouvent des passionnés du 
fromage traditionnel. 

Qui?
Venez, venez tous! Une manifestation inclusive avec de multiples 
façons d’y participer (voir au verso). Il n’y a pas de règles; rien qu’un 
objectif unique – celui de susciter l’attention et l’appréciation du 
fromage au lait cru. 

Pourquoi?
Pour promouvoir la connaissance et l’appréciation chez le 
consommateur du fromage au lait cru. De plus, cette manifestation 
offrira une visibilité précieuse aux sociétés animées d’un engagement 
exceptionnel en faveur des fromages au lait cru et traditionnels.
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Comment participer?

Les producteurs peuvent:  contribuer des échantillons de fromage au lait 
cru à un détaillant local; prévoir une activité locale, comme une dégustation en 
magasin ou inviter le public à venir visiter la crémerie encourager l’appréciation et la 
sensibilisation à l’importance du fromage au lait cru via les medias sociaux; offrir des 
réductions aux magasins de détail, kiosques fermiers, ou étals de marchés.

Les détaillants peuvent:  prévoir une dégustation en magasin de fromages au 
lait cru; inviter un fromager de lait cru local à offrir des échantillons de ses fromages; 
accueillir une classe spéciale qui encourage la sensibilisation et l’appréciation du 
fromage au lait cru; faire la promotion sur les medias sociaux de recettes comportant 
du fromage au lait cru; offrir des réductions d’un jour sur des fromages au lait cru  
de choix.

Les restaurants peuvent:  mettre l’accent sur des éléments de menu préparés 
au fromage au lait cru; créer de nouvelles recettes intégrant des délicieux formages 
au lait cru;  favoriser votre sélection d’assiettes de fromages en soulignant les choix 
au lait cru.

Les médias peuvent:  présenter un dossier spécial sur un fabricant local 
de fromages au lait cru; interviewer un propriétaire de magasin spécialisé dans le 
fromage ou un fromager de la région pour découvrir pourquoi le fromage au lait cru 
est important et comment créer le parfait plateau de fromage; déguster du fromage 
au lait cru et écrire/bloguer sur le sujet. 

Les consommateurs peuvent:  montrer de l’audace et tenter une nouvelle 
expérience ; rechercher activement le fomage au lait cru et le demander par son nom  
partiiperà une classe ou à une visite de crèmerie; organiser une dégustation chez vous.

Prenez contact avec nous pour prendre part à la célébration et demander  
votre kit de la Journée de Dégustation de Fromage au Lait Cru. 
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