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OÙ NOUS 
RETROUVER ? 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS 2022
HALL 3, ALLÉE H, STAND 088
Région Bourgogne-Franche-Comté 



Le week-end du 5 et 6 mars 2022, la Saône-et-Loire sera présente au Salon international 
de l’agriculture. Situé au stand de la région Bourogne-Franche-Comté, le Département de 
Saône-et-Loire valorisera ses produits et attraits locaux en proposant des dégustations 
de produits AOP, des animations culinaires, un jeu concours, des jeux interactifs sur une 
borne Route 71 et un fond musical assuré par la fanfare « Les Insupportables ».  

Pour 2022, cette 58e édition du Salon international de 
l’agriculture (SIA) est celle des retrouvailles avec pour 
thématique « L’agriculture : notre quotidien, votre avenir ». 
Le lien fort qui unit les agriculteurs et les consommateurs 
est plus que jamais au rendez-vous ! 

Moment incontournable du monde agricole, le SIA est 
un moment convivial et privilégié pour partager et faire 
découvrir toute la richesse de l’agriculture française. Terre 
de gastronomie et d’agriculture, la Saône-et-Loire est 
fidèle à ce rendez-vous. 

Cette année, le Département de Saône-et-Loire fera la 
promotion de la Route 71. Lancée en 2019, cette opération 

de promotion des atouts touristiques est une application 
web. Elle met en lumière et valorise les richesses 
de la Saône-et-Loire (vin, patrimoine, restauration, 
hébergement, agenda, expérience). 

Terre d’excellence de renommée mondiale grâce aux 
produits de son territoire, la Saône-et-Loire affiche 37 AOP 
et 13 040 hectares de vignes AOC ou AOP. Avec plus de 
550 000 hectares de surface agricole utile (2e département 
agricole de France), 7 700 exploitations agricoles et plus 
de 10 000 emplois générés, l’agriculture occupe une place 
prépondérante en Saône-et-Loire. 
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Pascal Chaponneau – 71130 Uxeau 
Production de produits issus de l’agriculture biologique 

Laurent Dutartre – 71420 Perrecy-les-Forges 
Élevage de bovins 

EARL de l’élevage Bernard Bonnot – 71120 Champlecy 
Élevage de bovins 

Amandine Fénéon – 71260 Azé 
Élevage d’ovins et de caprins 

GAEC Berland Luc et Denis – 71120 Viry 
Élevage de bovins 

GAEC d’Azu – 71230 Saint-Romain-sous-Gourdon 
Élevage de bovins 

GAEC de Champagny – 71460 Champagny-sous-Uxelles 
Élevage de bovins 

GAEC élevage Duverne – 71710 Saint-Symphorien-de-
Marmagne 
Élevage de bovins 

GAEC Genevois - 71420 Dompierre-sous-Sanvignes 
Élevage de bovins 

Marie-Claude Garnier – 71390 Chenôves 
Élevage d’ovins et de caprins 

LEGTA de Fontaine – 71120 Charolles 
Thierry Renier – 71760 Issy-L’évêque 
Élevage de bovins 

Vincent Demeule – 71600 Saint-Yan 
Élevage de bovins 

Kevin Vesvre – 71120 Champlecy 
Élevage de bovins

Guy Porterat – 71430 Grandvaux 
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LES EXPOSANTS DE SAÔNE-ET-LOIRE AU SALON 

L’HEURE DES FESTIVITÉS ! 

SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6 MARS 

• Dégustez les AOP gourmandes 
• Savourez les recettes des animations culinaires
• Participez au jeu concours des Gîtes de France 
• Écoutez « Les Insupportables »
• Prenez une belle photo avec le photocall

PROMOTION DE LA ROUTE 71 
C’est une application web innovante qui promeut 
depuis 2019 les richesses de la Saône-et-Loire (vin, 
patrimoine, restauration, hébergement, expérience). 
Grâce à l’installation des bornes tactiles dès 2020, les 
sites touristiques et portes d’entrée du territoire offrent 
aux visiteurs la possibilité de disposer de l’application 
Route71 sur grand écran. Le Département de Saône-et-
Loire a souhaité mettre en avant son patrimoine local : 
gastronomique, touristique et culturel, unique en 
Bourgogne-Franche-Comté, lors du Salon international 
de l’agriculture. 

SAVOUREZ NOS PRODUITS D’EXCEPTIONS – 
AOP GOURMANDES
Sept Appellations d’origine protégée / contrôlée 
(volailles et dindes de Bresse, crème et beurre de Bresse, 
fromages Mâconnais et Charolais, bœuf de Charolles) se 
sont regroupées pour défendre l’authenticité de leurs 
productions et leurs qualités gustatives.

À GAGNER : DEUX SÉJOURS 
EN SAÔNE-ET-LOIRE
Le Département s’associe aux Gîtes de France de Saône-et-
Loire pour offrir aux visiteurs la possibilité de remporter 
leurs prochaines vacances sur la Route 71 en Bourgogne 
du Sud. Deux séjours sont à gagner : une semaine dans 
un gîte de charme à la campagne pour quatre personnes 
ou un week-end à deux en chambre d’hôtes. Les deux 
seront accompagnés d’une balade en montgolfière, 
l’occasion de découvrir le territoire le plus méridional de 
Bourgogne-Franche-Comté !

DISTRIBUTION DE GOODIES
Une distribution sera organisée sur le stand, partez du 
salon avec des sacs en toile de jute, des jeux de memory, 
et des sachets de graines.  



DIVERTISSEZ-VOUS 
AVEC NOTRE FANFARE 
« LES INSUPPORTABLES » 

Ambiance festive assurée sur le stand pendant les deux 
jours avec le groupe « les Insupportables ». Guillaume, 
Alexis, Julien, Pauline, Lucas, Simon et Antoine ont 
décidé de créer leur propre groupe de musique. Au fur 
et à mesure des années, le groupe se reforme après le 
départ de certains et l’arrivée de nouveaux musiciens 
dans la bande. Aujourd’hui, le groupe connait une 
belle ascension, le répertoire musical s’agrandit, les 
rencontres se multiplient et le groupe se déplace de 
plus en plus. 

LE PHOTOCALL DU STAND 
Amusez-vous en vous déguisant avec de superbes 
accessoires et repartez avec votre photo souvenir du 
salon ! ©
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• Une borne Route 71 avec des jeux pour petits et grands : 
un mémory et un puzzle 
• Des produits locaux à déguster sur le stand : terrines 
de canard, biscuits artisanaux, saucissons de bœuf, 
fromages de chèvre, chocolats et glaces. 

LES TERRINES RIVAULT 

À Autun, la ferme de Rivault fait de l’élevage de canards 
et vend ses produits fermiers directement à la ferme, sur 
le marché d’Autun ou encore au magasin du producteur. 
Foie gras, magrets, confits, cuisses et rillettes sont 
autant de produits conçus par la ferme de Rivault. Sur le 
stand du Département, des terrines de canard seront à 
savourer.

BISCUITERIE MARGUERITE EN BOURGOGNE 
À Hurigny, Marguerite en 
Bourgogne fabrique des 
biscuits bio et gourmands, 
élaborés avec des ingrédients 
majoritairement issus 
de filières françaises. 
Leurs productions sont 
transformées de manière 
artisanale dans leur atelier 

installé en Bourgogne du sud. Sur le stand, il sera possible 
de goûter deux saveurs de biscuits sucrés : chocolat et 
pomme façon tatin. 

L’AOP BŒUF DE CHAROLLES 
C’est une petite production de viande reconnue 
pour ses qualités gustatives : tendre, légèrement 
acidulée, aromatique et intensément juteuse. Ces 
caractéristiques s’expliquent par la qualité du travail 
des éleveurs en lien avec leur terroir : ils savent utiliser 
traditionnellement et durablement, les atouts et 
contraintes de leur environnement pour en extraire la 
substantifique moelle. En répondant au quizz proposé, 
vous découvrirez les multiples secrets de l’écrin de 
verdure dans lequel s’épanouissent nos bovins charolais 
et découvrirez les différentes facettes gustatives de 
cette viande AOP. Vous pourrez également déguster un 
saucisson réalisé uniquement à base de viande Bœuf de 
Charolles et disponible à la boutique du stand !

SUR LE STAND  



BISTROT BRESSAN 
Au Bistrot Bressan, nom né de l’imagination d’Aurèle 
Cordier de la Ferme Brasserie Simone à Juif, Véronique 
Dard des Choupin’escargots à la Chapelle-Voland et Jean-
Thomas Vuillard de la Bresse Aquaculture à la Chapelle-
Saint-Sauveur.

La Ferme Brasserie Simone conçoit des bières à base de 
plantes aromatiques comme le houblon et les céréales, 
cultivés selon les principes de l’agriculture biologique. 
L’houblonnière récolte le houblon fin août / début 
septembre, le sèche à la ferme et le met en sac sous vide 
pour l’utiliser toute l’année. Les produits présentés sur 
le stand du Département seront des bières paysannes 
de conversion biologique, naturelle et durable : blondes, 
blanches et ambrées auront le plaisir de vous rafraichir ! 

Les Choupin’escargots, installés à La Chapelle-Voland, 
élèvent des escargots « gros gris » depuis 2015. « Choupin » 
vient des surnoms « choupin » et « choupinette » 
qu’utilisent les propriétaires de l’élevage : « choupinette » 
pour Véronique Dard et « choupin » pour son mari. Au stand 
du Département, ils présenteront toute sorte de produits 
tels que des coquilles d’escargot à la bourguignonne, des 
tartelettes d’escargot haché, des « choupis » (escargot 

dans des coquilles croustillantes à la provençale, au 
chèvre-miel et au comté moutarde à l’ancienne) et des 
escargotines à étaler sur des tartines (50% d’escargot 
haché, 50% de beurre). 

La Bresse Aquaculture, située à La Chapelle-Saint-
Sauveur est une écloserie de perches créée en 2010. Jean-
Thomas Vuillard y produit de nombreuses espèces d’eau 
douce en bassin ou en étang. Toutes les productions sont 
conduites de manière respectueuse de l’environnement et 
sans traitement. Du silure fumé sera présenté sur le stand 
du Département. 

Le Bistro Bressan s’associe à Alexandra Garcia
et  au chef Olivier Orry 
Des animations culinaires seront prévues au stand du 
Département, animées par Alexandra Garcia et le chef 
Olivier Orry. Co-gérants d’un restaurant à Cuisery, ils 
cuisineront sur place avec des produits originaux, venant 
des trois producteurs du Bistrot Bressan. Un travail de 
collaboration unique qui épatera vos papilles ! Au menu : 
une salade de pommes de terre et de silures et une recette 
d’escargots à la bière et aux lardons. Bon appétit ! 

DÉGUSTATIONS DES PRODUITS DE
LA CHÈVRERIE DES TERRES CHAUDES 

Située dans le parc naturel régional du Morvan, la 
Chèvrerie des Terres Chaudes transforme des produits 
à base de lait de vache et lait de chèvre. Les crèmes, 
fromages, yaourts et crèmes glacées sont principalement 
issus du lait des vaches, nourries de céréales et fourrage 
provenant de l’exploitation. Les produits présentés sur le 

stand du Département seront des crèmes glacées et des 
yaourts au goût unique : foin, spéculoos, clémentine, fleur 
de sureau… élaborés le plus naturellement possible avec 
des zests d’agrumes, épices et plantes. Leur marque de 
fabrique s’inscrit dans une démarche originale « offrir du 
bon avec un véritable goût du produit laitier, accompagné 
d’un arôme naturel pour sublimer les saveurs du terroir ».

LES FROMAGES DE CHÈVRE – JOSEPH SACHETA 
Le Bouton est un fromage de chèvre au lait cru produit à 
la ferme de la Guyotte à Frontenard, située au nord-est 
de la Saône-et-Loire, exploitation familiale élevant une 
centaine de chèvres en plein air et des volailles de Bresse 
AOP. De la chevrière aux fromagères, toute l’équipe 
(Joseph, Delphine et les 7 collaborateurs permanents) 
est attachée à la qualité des produits dont le bouton est 
le plus petit des représentants...

LES GOURMANDISES D’AURÉLIEN
À Autun, la pâtisserie d’Aurélien contente les envies de 
tous les becs sucrés avec une vaste quantité de produits : 
pâtisseries, confiseries, glaces, chocolats, viennoiseries. 
Sur le stand du Département, des chocolats seront à 
déguster pour le plus grand plaisir des gourmands ! 

ANIMATIONS CULINAIRES 



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes - CS 70126 - 71026 Mâcon cedex 9 
07 85 11 87 78 - e.labruyere@saoneetloire71.fr -presse@saoneetloire71.fr D

ire
ct

io
n 

d
e 

la
 c

o
m

m
un

ic
at

io
n 

20
22

 /
 ©

  C
D

71
/ 

Im
p

re
ss

io
n 

SE
D

 C
D

71

EN BOUTIQUE   

Le comité « Gastronomie et promotion des produits 
gourmands de Bourgogne-Franche-Comté » 
(GPPR) a pour mission de fédérer, accompagner 
et promouvoir les filières agroalimentaires de la 
région et leurs partenaires, auprès du grand public. 
Des événements, des concours, des salons, des 
dégustations, des éditions, des relations presse, des 
formations, des réseaux sociaux, un food truck... et 
bien plus encore !

Au sein du Salon international de l’agriculture, dans 
le hall des régions et sur plus de 130m², les produits 
et les producteurs seront mis à l’honneur : 
bar à vins, bar à fromages, bistro, restauration 
assise et boutique. Lors de ce week-end consacré 
au Département de Saône-et-Loire, les produits du 
terroir sous toutes leurs formes seront proposés aux 
visiteurs : burger au bœuf de Charolles, dodine de 
volaille de Bresse, assiette de fromages Charolais et 
Mâconnais viendront régaler les gourmands. 

Une boutique permettra aux visiteurs d’emporter 
avec eux leurs coups de cœur parmi lesquels le 
beurre et la crème de Bresse, le saucisson de bœuf de 
Charolles, la terrine et la mousse de foie de volaille 
de Bresse… Enfin, et pour s’amuser un peu, une large 
place sera offerte aux AOP 71 avec des animations en 
continu.

HISTORIQUE DU SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE
W Après la création du Concours général agricole à Paris en 1870, le Salon international de 
l’agriculture (SIA) ouvre ses portes pour la première fois en 1964. L’entièreté du monde 
agricole s’y retrouve et le salon devient un passage obligé pour de nombreuses personnalités 
politiques. 300 000 visiteurs seront présents cette année. 

W Depuis 2000, la vache devient l’emblème incontournable du Salon international 
de l’agriculture. Chaque année, le Centre national des expositions et concours agricoles 
(CENECA) et le comité d’élevage désignent une race à mettre à l’honneur. En 2020, il 
s’agissait de la race Charolaise, identité forte du département de Saône-et-Loire. 


