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Le Concours Général Agricole récompense chaque année la qualité,letravail de toute une saison 
et le savoir-faire des viticulteurs, producteurs et éleveurs de chaque région. Les produits sont 
soumis en février, lors du Salon International de l’Agriculture, à l’appréciation de centaines jurés 
venus déguster et sélectionner les meilleurs produits.Les animaux y sont également présentés et 
jugés.Fort de sa qualité et de sa renommée, le concours attire toujours plus de candidats chaque 
année.  
 
Lors de cette édition 2017, les produitset vins du Grand Est ont remporté de nombreuses 
médailles. 

 314 vins médaillés 
 79 produits médaillés 
 5 prix d'excellence 

 
Vins et produits des territoires Champagneet Lorraine 
La Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est organise la cérémonie de remise des diplômes du 
Concours Général Agricole pour les lauréats de l’édition 2017 des territoires Champagne-Ardenne (+ 
Aisne pour les champagnes) et Lorraine. 
 

Nous vous invitons à découvrir les palmarès et à déguster les produits médaillés lors de cette 
évènement sous la présidence de Jean-Luc Pelletier, président de la Chambre Régionale 
d'Agriculture Grand Est et en présence de Sylvestre Chagnard, directeur régional de la 
DRAAF Grand Est. 
 

Jeudi 29 Juin à 15h00 
au Centre de conférences Gabriel Rigot 

Complexe Agricole du Mont Bernard - 51000 Châlons-en-Champagne 
 
 

A propos du Concours Général Agricole 
 

Ce concours,organisé depuis 1870 par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire,consacre le savoir-faire des producteurs ou transformateurs et met en avant 
auprès des clients, particuliers, professionnels, et de la presse, la qualité des produits sélectionnés. 
Identifiables par leur feuille de chêne, or, argent ou bronze, les médailles apposées sur les produits 
récompensés sont un signe de qualité reconnu par les consommateurs : 
Depuis l’édition 2010, les Chambres d’Agriculture sont l’interlocuteur régional des 
candidats et de Comexposium qui met en œuvre le CGA au niveau national. Les Chambres 
d’Agriculture assurent la rédaction du règlement régional, la promotion vers les candidats, le 
recrutement des jurés, la gestion des inscriptions, les prélèvements des produits en région, 
l’organisation des présélections régionales et la remise des diplômes. 
 

 
        Contact : Sandrine VALLIN 

Chambre Régionale d'agriculture Grand Est 
Complexe Agricole du Mont Bernard 51000Châlons en ChampagneTél: 06 073515 81 
Sandrine.vallin@grandest.chambagri.fr -www.grandest.chambre-agriculture.fr 
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