Communiqué de presse
Isigny-sur-Mer, le 28 février 2017

Concours Général Agricole

6 nouvelles médailles

remportées par la Coopérative Isigny Sainte-Mère
Ce 27 février 2017, le Concours Général Agricole des Produits – catégorie
produits laitiers s’est tenu à Paris expo – porte de Versailles, dans le cadre du
Salon International de l’Agriculture. Lors de la remise des prix, les produits
Isigny Sainte-Mère ont, une nouvelle fois, été récompensés par un jury de
spécialistes et d’amateurs avertis.
Fidèle à la tradition d’un terroir laitier qui remonte au 16ème siècle, Isigny Sainte-Mère s’est
faite un nom qui a franchi les frontières et les décennies avec ses crèmes rondes en bouche,
ses beurres aux inimitables saveurs et ses fromages au goût généreux.
Ces nouvelles médailles récompensent le savoir-faire des hommes et des femmes de
la coopérative ainsi que la qualité et l’exigence des produits.
Les produits récompensés sont…
2 Médailles d’Or
Pont-l’Evêque AOP
Crème d’Isigny AOP 40% M.G
3 Médailles d’Argent
Camembert d’Isigny
Lait sec écrémé spray
Beurre de Baratte doux

1 Médaille de Bronze
Crème de Normandie 30% M.G

« La coopérative Isigny Sainte-Mère est la société laitière française la plus médaillée au Concours
Général Agricole, avec plus de 300 médailles sur ces 25 dernières années. Nous en sommes tous,
éleveurs et collaborateurs, extrêmement fiers ».
Daniel Delahaye - Directeur Général de la Coopérative Isigny Sainte-Mère
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