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QUALITÉ DES PRODUITS ET DES SAVOIR-FAIRE DE NOS TERRITOIRES

Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine récompense les meilleurs produits et recettes de 
la région Nouvelle-Aquitaine.
C’est le 1er Concours de Nouvelle-Aquitaine et le 2ème Concours de France après le 
Concours Général Agricole de Paris en nombre de catégories ouvertes. Son objectif 
premier est de faire reconnaître la qualité intrinsèque des produits issus de l’agriculture, 
de l’artisanat et de l’agroalimentaire. Il est un outil plébiscité par les professionnels qui 
bénéficient d’un avis technique commenté sur leurs produits.

LE 1ER CONCOURS DE PRODUITS 
DE NOUVELLE-AQUITAINE

Dégustation de bière artisanale, Concours 2018,  
Hôtel du Conseil départemental de Lot-et-Garonne ©Xavier Chambelland

UN CONCOURS RÉGIONAL QUI PARTICIPE 
À L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE ET AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 
IL CONTRIBUE À :

•  Stimuler les efforts des entreprises de 
l’agroalimentaire et des artisans des métiers 
de bouche dans l’amélioration constante de la 
qualité de leurs produits.

•  Faire découvrir leurs caractéristiques pour 
optimiser les possibilités de commercialisation.

•  Promouvoir l’image de marque de la région 
et des départements de par la diversité du 
patrimoine gastronomique.

•  Participer à une identité économique forte, 
au travers du secteur agroalimentaire. 

Concours et dégustation de Piment d’Espelette en 2017, Itxassou
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LE CONCOURS 2018 EN CHIFFRES 

450
JURÉS

produits 
dégustés.1 061

sessions de 
dégustations3

279 produits 
primés

par des Saveurs d’Or, 
Saveurs d’Argent, 
Saveurs de Bronze 
et Mentions spéciales 
du Jury.

+ de 

1 
million

DE 
MÉDAILLES

RETROUVEZ TOUS LES LAURÉATS SUR 

WWW.SAVEURS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR

464 participants
artisans, producteurs, entreprises.

1 médaille  
= 

10 à 25 %
DE CHIFFRE 
D'AFFAIRES  
EN PLUS.

vendues.

catégories 
ouvertes :28

 PRODUITS DE CHARCUTERIE
 PRODUITS DE LA RUCHE
  CONFITURES
 BOULANGERIE-PÂTISSERIE
 PLATS CUISINÉS
 PRODUITS DU CANARD ET VOLAILLE
 CRÈME
 BEURRE
 FROMAGES DE VACHE
 FROMAGES DE CHÈVRE/MI-CHÈVRE
 FROMAGE DE BREBIS 
 FROMAGES DE CHÈVRE FERMIERS
 VINS D'ANJOU AOC
 VINS DE SAUMUR AOC
 VINS CHARENTAIS IGP
 VINS DU HAUT-POITOU AOC
 VINS DU LOT-ET-GARONNE
 PINEAU DES CHARENTES AOC
 COGNAC AOC
 MÉTHODE TRADITIONNELLE
 JUS DE FRUITS
  PRODUITS INNOVANTS
 HUILE DE NOIX
 BIÈRES
 ÉPICES
 SPÉCIALITÉS SALÉES
 SPÉCIALITÉS SUCRÉES
  HUÏTRES MARENNES OLÉRON

2 partenariatsdo
nt

 

12 
départements de 
Nouvelle-Aquitaine 
représentésle

s 

et aussi la Vendée, le Lot et le Maine-et-Loire
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L’HISTOIRE DU CONCOURS…

Premier Concours de produits 
laitiers organisé par les 
services vétérinaires de la 
région.

1981

20e anniversaire du Concours 
avec remise exceptionnelle  
de 10 portraits aux lauréats  
les plus récompensés.

2008
Le « Concours Saveurs 
Poitou-Charentes »  
devient le « Concours  
des Saveurs Régionales ».

2007

• 25e anniversaire du Concours des 
Saveurs Régionales.

• Campagne d’affichage abri-bus.

2013

Rapprochement du  
Concours des Fromages  
de Chèvre Fermiers avec  
le Concours des Vins, au 
printemps.

2010

38 ANS  
DE DÉCOUVERTES  

GASTRONOMIQUES !



7

Création de la première 
passerelle avec le Concours 
Général Agricole de 
Paris pour le Pineau des 
Charentes AOC.

1997

Ouverture du Concours  
aux produits de Nouvelle-Aquitaine :
• le piment d’Espelette AOP 
• les miels de Nouvelle-Aquitaine
• l'Ossau-Iraty AOP
• la baguette Herriko
• le cabécou

2017
30e anniversaire du Concours.
Le Concours des Saveurs Régionales devient 
le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine et se 
déploie sur toute la région.

2018

Création de la passerelle avec le 
Concours Général Agricole de Paris 
pourles huîtres Marennes Oléron. 

1998

Le Concours a désormais 
lieu dans l’un des quatre 
départements de l'ex-région 
Poitou-Charentes avec 
formation des jurés.

2006
Création de la passerelle avec le 
Concours Général Agricole de Paris 
pour le Cognac AOC.

1999

1ère ouverture du Concours 
à toutes catégories  

de produits.

1989
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UNE RÉGLEMENTATION RIGOUREUSE

UN CONCOURS QUI RESPECTE LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR 
Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine est une manifestation agréée par la DGCCRF (Direction Générale  
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes – Arrêté du 13/02/2013) permettant 
aux lauréats d’estampiller leurs produits primés sous certaines conditions.
Toutes les familles de produits possèdent un règlement spécifique élaboré soit avec les structures 
professionnelles, soit avec l’appui du Code et Usages des produits mis sur le marché.

UN CONCOURS  
PROFESSIONNEL ET IMPARTIAL

Le Concours est enregistré sur la liste publiée 
au BO de la DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes – Arrêté du 13/02/2013) 
permettant aux lauréats d’estampiller leurs 
produits primés sous certaines conditions. 
Il est organisé par l'AANA en partenariat avec 
les structures professionnelles (associations 
de producteurs, fédérations et syndicats) qui 
garantissent l'impartialité des dégustations et le 
respect de la règlementation
Anonymés pour une dégustation à l'aveugle,  
les échantillons sont soumis aux palais 
d’experts et de consommateurs avertis.

UN CONCOURS OUVERT SUR LE CGA  
(Concours Général Agricole)

Une harmonisation des règlements entre 
le Concours Général Agricole de Paris et le 
Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine permet 
aux lauréats d’accéder de façon privilégiée au 
CGA et de concourir avec d’autres produits au 
niveau national :
>  depuis 1997  

pour le Pineau des Charentes,
>  depuis 1998  

pour les Huîtres Marennes Oléron,
> depuis 1999 pour le Cognac.

DES MÉDAILLES PROPRIÉTÉ DE L’AANA  

DÉPOSÉES À L’INPI 

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

SAVEUR

D’ARGENT

2018

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

SAVEUR
DE BRONZE

2018

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

SAVEUR
D’OR
2018

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

MENTION

SPECIALE

DU JURY

2018
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et évaluation des produits 

selon des critères organoleptiques précis :

ASPECT - COULEUR
TEXTURE - ODEUR

SAVEUR - GOÛT

DÉGUSTATIONS À L’AVEUGLEUn jury formé  
pour identifier  
les meilleurs produits
Chaque juré est accompagné afin 
d’acquérir les connaissances et 
compétences nécessaires pour 
identifier les caractéristiques 
organoleptiques propres 
à chaque produit dans sa 
catégorie.

Toute personne pouvant justifier d’expériences 
dans d’autres concours de dégustations peut 
prétendre à devenir juré du Concours Saveurs 
Nouvelle-Aquitaine. 

Chaque année, producteurs, consommateurs, 
artisans, jeunes en formation 
professionnelle, institutions (Chambre 
d'Agriculture, Chambre des métiers, CDT…) 
s'impliquent dans cet événement. 

Ils assurent l’impartialité des dégustations.  

Les terroirs, les productions locales, les producteurs et leurs savoir-faire de la 
première région gourmande de France sont mis à l’honneur à chaque édition du 
Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine.

C'est le seul concours de cette dimension à exister en France (après le CGA) : il rassemble plus de 
1 000 produits dégustés et récompense les meilleurs selon des critères organoleptiques précis. 
Véritable référence pour les consommateurs, les produits médaillés garantissent qualité et fiabilité. 
Ils représentent également une réelle valeur ajoutée économique pour les producteurs, artisans, 
entreprises, lauréats.

UN JURY D'EXPERTS  
ET DE CONSOMMATEURS

Grille de notation des jurés ©Xavier Chambelland
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LES RELATIONS PRESSE

LA COMMUNICATION AUTOUR 
DU CONCOURS

retombées 
médias50+ 

de
 

En 2018 :

 42 sur les sessions
et remise de diplômes.

do
nt

 16 sur les lauréats
et leurs produits médaillés.

do
nt

EN RÉGION Charente Libre 
Vendredi 9  novembre 2018 5

Amandine COGNARD 
a.cognard@charentelibre.fr 

Quatre cent dix-sept produits 
régionaux totalement anony-
misés, des dizaines de tables 

organisées avec soin, 160 jurés con-
centrés et appliqués..., le château 
de la Mercerie à Magnac-Lavalette 
s’est mué en véritable palais de la 
dégustation hier matin pour la troi-
sième session du Concours des sa-
veurs Nouvelle-Aquitaine 2018. 
«C’est le deuxième concours ali-
mentaire le plus prestigieux après 
le concours général agricole qui a 
lieu tous les ans au moment du 
Salon de l’agriculture», note Ju-
lien Toueille, responsable commu-
nication de l’Agence de l’alimenta-
tion Nouvelle-Aquitaine (AANA) 
qui organise l’événement. Initié 
dans les années 80 en Poitou-Cha-
rentes pour valoriser l’AOP beurre 
Charentes-Poitou, ce concours 
s’est depuis élargi à de nombreux 
produits et a été déployé dans la 
Nouvelle-Aquitaine en 2016. 
 
«Une médaille, 
ça booste les ventes» 
 
«Il se déroule en trois sessions 
pour respecter la saisonnalité des 
produits», explique Julien Toueille. 
La première session a eu lieu en 
juin à l’abbaye de Saint-Amant-de-
Boixe avec notamment 140 froma-
ges de chèvre en compétition; la 
deuxième en octobre à Agen (Lot-
et-Garonne) avec la toute nouvelle 

catégorie des bières artisanales, les 
vins, les produits du canard... Pour 
cette troisième session, les dégusta-
teurs, subtil mélange de profes-
sionnels avisés et de consomma-
teurs lambda, ont départagé, dans 
le sérieux et la bonne humeur, 
140 miels, des huîtres, des cognacs, 
des pineaux, des beurres, des fro-
mages, de la charcuterie, de la bou-
langerie, des macarons, des cho-
colats... «Répartis par table, ils 
remplissent des grilles de dégus-
tation, puis discutent entre eux et 
décernent des médailles en or, ar-
gent et bronze s’ils l’estiment justi-
fié», décrit Julien Toueille. 

Cent vingt-neuf produits, dont 
16 charentais, ont été médaillés. 
«C’est une belle récompense pour 
notre travail quotidien d’artisan 
et pour nos efforts», se réjouit Da-
mien Blois, boulanger du fournil 
de Boutiers-Saint-Trojan, mé-
daillé d’or pour sa baguette tradi-
tion et médaillé d’argent pour son 
croissant. Sébastien Boisset, bou-
langer à Aunac, a reçu l’or pour sa 
brioche et l’argent pour son cho-
colat noir ganache cognac. «Ce 
chocolat est un de nos produits 
phares. On commence à le prépa-
rer pour Noël, cette médaille 
tombe au moment parfait.» 

Déjà couronné de bronze l’an der-
nier, Jean-Marie Chaleix, 58 ans, 
apiculteur à Mérignac, peut en té-
moigner: «Une médaille du Con-
cours des saveurs, ça booste, c’est 
énorme. Je le vois bien sur les étals 
au marché, les gens vont vers le 
miel qui a la petite pastille.» Il va 
pouvoir en changer la couleur, son 
miel polyfloral clair été venant de 
troquer sa médaille de bronze 
pour une médaille d’argent. «On 
se donne du mal et ça paye. C’est 
une véritable fierté». 
 
Le palmarès complet est à retrouver 
sur www.saveurs-nouvelle-aquitaine.fr

Le savoureux palmarès régional

160 dégustateurs ont noté plus de 400 produits et décerné 129 médailles hier matin au château de la Mercerie. Repro CL

Miels, huîtres, pineaux, cognacs, pains, charcuterie... 129 produits régionaux ont été 
médaillés, hier à Magnac-Lavalette, lors du Concours des saveurs Nouvelle-Aquitaine.

Boudin noir 
- Argent: Charcuterie Doyen 
à Angoulême. 
- Bronze: La ferme gourmande 
Cyrille Mandon à Massignac. 
Grillon charentais 
- Argent: Charcuterie Doyen 
à Angoulême. 
Miel polyfloral clair été 
- Argent: Jean-Marie Chaleix 
à Mérignac. 
Pain tradition française 
- Or: Le fournil de Boutiers-Saint-
Trojan. 
- Bronze: JVM La part des anges 
à Jarnac. 
Croissant au beurre AOP 
- Argent: Le fournil de Boutiers-
Saint-Trojan. 
Chocolat ganache cognac 
- Argent: Sébastien Boisset à Aunac. 
Macaron lisse garni 
- Bronze: Desserts & Macarons, 
Virgine Galy, à Trois-Palis. 
Pineau blanc 
- Or: Drouet & fils à Salles-d’Angles. 
- Or: SCEA de Sabourat à Segonzac. 
Pineau rosé ou rouge 
- Or: SCEA Domaines Brun à Barret. 
Pineau très vieux blanc 
- Argent: pineau Roussille à Linars. 
Cognac VSOP 
- Or: J. Painturaud à Segonzac. 
Cognac XO 
- Or: G. et C. Raby à Segonzac. 
- Argent: pineau Roussille à Linars.

Seize nouvelles 
médailles 
pour la Charente

Twitter Populaire du Centre, 
novembre 2018

Vie charentaise, juin 2018

Sud Ouest Le Mag, novembre 2018

Charente Libre, novembre 2018

Le Petit Journal du Lot-et-Garonne, décembre 2018
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LES MÉDAILLES
Selon leur niveau de qualité, les produits 
sélectionnés se voient attribuer une Saveur d’Or, 
d’Argent, de Bronze ou une Mention Spéciale du Jury 
(pour la catégorie « Saveurs à découvrir »).

UNE MÉDAILLE, C’EST :
 

Un gage de sérieux et de qualité

Plus de visibilité  
dans les magasins

10 % à 25 %  
de chiffre d'affaires en plus

UNE MÉDAILLE QUI :
RASSURE les consommateurs

AUTHENTIFIE les savoir-faire

VALORISE les innovations

PARTICIPE au dynamisme 
économique régional

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr
SAVEUR

D’ARGENT

2018

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

SAVEUR
DE BRONZE

2018

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

SAVEUR
D’OR
2018

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

MENTION

SPECIALE

DU JURY

2018

LES ANNONCES PRESSE

LE SITE INTERNET  
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ce site permet : 
- de s'inscrire en ligne  
en que participant ou juré, 
- de géolocaliser les produits 
médaillés.

Les réseaux sociaux permettent :  
- de suivre en direct  
les différentes sessions  
- de recruter des jurés  
tout au long de l'année.

LE DIPLÔME, UNE RECONNAISSANCE  
AFFICHÉE EN BOUTIQUE

Après chaque concours, 
des cérémonies officielles 
de remise de diplômes 
sont organisées dans les 
départements.

LA BROCHURE, CARNET 
D’ADRESSES D’EXCEPTION 

L’ensemble des résultats des 
sessions est édité dans une 
brochure diffusée auprès de 
professionnels et structures 
professionnelles de la région : 
cavistes, crémiers, épiceries 
fines, restaurateurs, Offices de 
Tourisme.

On y retrouve la liste de tous les produits médaillés, 
ainsi que les coordonnées des producteurs.

La banderole

La brochure  
des lauréats
Éditée chaque année, 
elle compile l’ensemble 
des lauréats. Elle est 
diffusée auprès de circuits 
spécialisés (épiceries 
fines, cavistes) et d’offices 
de tourisme.

Le communiqué 
de presse

Les réseaux 
sociaux
Supports privilégiés, 
pour suivre en direct  
les différentes sessions 
du concours et pour 
recruter des jurés tout 
au long de l’année.

Vous y trouverez l’ensemble des informations utiles relatives au Concours Saveurs.
L’organisation et le suivi du concours est facilité par les nouvelles fonctionnalités  
du site internet qui permettent de s’inscrire en tant que participant ou juré, de 
payer son inscription en ligne mais aussi de géolocaliser les produits médaillés.

Le dossier de 
présentation

Le diplôme
Remis à chaque lauréat La vitrophanie

Support optionnel à mettre  
à l’entrée du point de venteLe kakémono

Le site internet

Les supports de communication

La PLV

Les médailles

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

LE
S M

ÉDAILLÉS

210x210_AANA_BROCHURE DES MEDAILLES.indd   1 22/03/2018   10:05

communiqué

L’édition 2018
Pour cette 30e édition, le Concours est organisé en 
3  temps (au mois de juin, d’octobre et de novembre). Il 
permettra la dégustation de 28 catégories de produits au 
total.

 La 1ère session : rendez-vous vendredi 8 juin
Elle aura lieu à l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, en 
Charente, où plus de 200 produits seront dégustés sur 
9 catégories.
Les catégories de produits seront les suivantes : les vins 
Charentais IGP, les vins du Haut-Poitou AOC, les vins 
de Saumur AOC, les vins d’Anjou AOC, les fromages de 
chèvre fermiers, les spécialités salées (terrines de viande 
de chèvre et saucisses sèches) et les huiles de noix. 
Pour la première fois du Concours,  les fromages de brebis 
des Pyrénées et du Limousin, les confitures et les jus de 
pomme de toute la région seront dégustés lors de cette 
première session.

Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine
Né il y a 30 ans en Poitou-Charentes, le Concours 
des Saveurs Régionales s’étend aujourd’hui à la 
Nouvelle-Aquitaine et devient le Concours Saveurs 
Nouvelle-Aquitaine. 
Son objectif premier est de faire reconnaître la qualité 
intrinsèque des produits issus de l’agriculture, de 
l’artisanat et de l’agroalimentaire de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Il est un outil plébiscité par les professionnels 
qui bénéficient d’un avis technique commenté sur leurs 
produits.

En 2017, le Concours s’est ouvert à de nouvelles catégories 
de produits pour découvrir de nouvelles saveurs. Piment 
d’Espelette AOP, Ossau-Iraty AOP, miels de Nouvelle-
Aquitaine ont ainsi fait leur apparition dans le Concours. 

Pour sa 30e édition, la première session de dégustation  
du Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine se tiendra le 8 juin 2018 en Charente.  

9 catégories de produits seront dégustées sur cette session.

3 0  A N S  A U  

SERVICE DU GOÛT! 
Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine

Contact presse : 
Marie Lacour-Darribère

m.darribere@aana.fr 
05.56.01.33.23 / 06.32.58.73.97 

Contact Concours : 
Nathalie Tavares

n.tavares@aana.fr
06.29.69.92.05

WWW.SAVEURS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR

www.saveurs-nouvelle-aquitaine.fr

PRÉSENTATION

Pain

Huîtres Marennes-Oléron

Miel de Nouvelle-Aquitaine

CONTACT : Nathalie TAVARES
›   AANA - Site Angoulême 

Cité Administrative - DDCSPP 
4 rue Raymond Poincaré 
BP 71 016 - 16001 ANGOULÊME Cedex

›   Tel : 05 45 25 57 80

›   n.tavares@aana.fr
›   saveurs-nouvelle-aquitaine.fr

LA COMMUNICATION

saveurs-nouvelle-aquitaine.fr

LAURÉAT

2018

Produits signalés en boutique

L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) met en œuvre un plan de communication 
global afin de déployer et de promouvoir le concours à travers l’ensemble de la région.

En amont du concours pour recruter des participants, des jurés et des partenaires, pendant le 
concours à travers les réseaux sociaux et après le concours pour valoriser les lauréats et les 

partenaires via de l’achat d’espace dans la presse quotidienne régionale notamment
Dossier de présentation, Organisation de conférence de presse, achat d’espace presse & digital, 

réseaux sociaux & vidéo, médailles et PLV sur le point de vente.

L’annonce presse 
générique

L’annonce presse 
Lauréats

Communication sur site Communication en point de vente

La banderole

La brochure  
des lauréats
Éditée chaque année, 
elle compile l’ensemble 
des lauréats. Elle est 
diffusée auprès de circuits 
spécialisés (épiceries 
fines, cavistes) et d’offices 
de tourisme.

Le communiqué 
de presse

Les réseaux 
sociaux
Supports privilégiés, 
pour suivre en direct  
les différentes sessions 
du concours et pour 
recruter des jurés tout 
au long de l’année.

Vous y trouverez l’ensemble des informations utiles relatives au Concours Saveurs.
L’organisation et le suivi du concours est facilité par les nouvelles fonctionnalités  
du site internet qui permettent de s’inscrire en tant que participant ou juré, de 
payer son inscription en ligne mais aussi de géolocaliser les produits médaillés.

Le dossier de 
présentation

Le diplôme
Remis à chaque lauréat La vitrophanie

Support optionnel à mettre  
à l’entrée du point de venteLe kakémono

Le site internet

Les supports de communication

La PLV

Les médailles

saveurs-nouvelle-aquita
ine

.fr

LE
S M

ÉDAILLÉS
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communiqué

L’édition 2018
Pour cette 30e édition, le Concours est organisé en 
3  temps (au mois de juin, d’octobre et de novembre). Il 
permettra la dégustation de 28 catégories de produits au 
total.

 La 1ère session : rendez-vous vendredi 8 juin
Elle aura lieu à l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, en 
Charente, où plus de 200 produits seront dégustés sur 
9 catégories.
Les catégories de produits seront les suivantes : les vins 
Charentais IGP, les vins du Haut-Poitou AOC, les vins 
de Saumur AOC, les vins d’Anjou AOC, les fromages de 
chèvre fermiers, les spécialités salées (terrines de viande 
de chèvre et saucisses sèches) et les huiles de noix. 
Pour la première fois du Concours,  les fromages de brebis 
des Pyrénées et du Limousin, les confitures et les jus de 
pomme de toute la région seront dégustés lors de cette 
première session.

Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine
Né il y a 30 ans en Poitou-Charentes, le Concours 
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•  Elle élabore et met en œuvre une stratégie régionale 
des filières SIQO et coordonne les démarches 
territoriales de qualité. 

•  Elle conçoit un plan de communication et de 
promotion visant à développer l’image et la notoriété 
des produits régionaux auprès des consommateurs.

 
•  Elle soutient et accompagne collectivement  

les entreprises agroalimentaires, maritimes  
et viticoles en France et à l’international.

L’AANA,  
Agence de l’Alimentation 
Nouvelle-Aquitaine, 
est au service de la Qualité  
et de la Promotion  
des produits agricoles  
et agroalimentaires  
de la Région  
Nouvelle-Aquitaine. 

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

Nathalie Tavares
n.tavares@aana.fr

05.45.25.57.80 / 06.29.69.92.05 
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