Septembre 2011

10 septembre 2011 : Le Mont d’Or sort enfin de sa boîte !
Le Syndicat Interprofessionnel de Défense du Mont d’Or vous présente toute l’actualité
du Mont d’Or à l’occasion de la Haute Foire Gastronomique de Pontarlier et vous invite à
sa :

Conférence de presse
Samedi 10 septembre 2011 à 11h
1er étage salle Pourny
La Haute Foire est d’abord un moment privilégié pour goûter aux premiers fromages qui
sortent de leurs boîtes, mais c’est aussi l’occasion de présenter les nouveaux outils de
communication et les événements qui jalonneront la nouvelle campagne du Mont d’Or.
Fromage star du Haut-Doubs, le Mont d’Or crée l’événement


Le rendez-vous de la Haute Foire de Pontarlier

Du 8 au 12 septembre et comme chaque année, la Haute Foire de Pontarlier accueille le
Mont d’Or et sa traditionnelle coulée. Cette année, on souffle les bougies ! Un délicieux
anniversaire pour ce fromage détenteur de l’AOC depuis 1981 qui garantit sa qualité, de la
production du lait à sa mise en boîte ! Le 1o septembre, jour traditionnel de la sortie de
boîte du fromage, une soirée de gala sous le signe des 30 ans de l’AOC avec tous les
acteurs de la filière clôturera la journée.


Un nouveau dossier de presse

A peine sorti des presses, le Dossier de Presse 2011-2012 vous dira tout sur le Mont d’Or. Des
informations mises à jour, des témoignages, et les tout derniers chiffres de la filière
agrémentés de l’histoire du Mont d’Or permettent de mieux connaître ce fromage dont la
popularité augmente d’année en année.


Un site internet relooké: www.mont-dor.com

Sur un ton léger la célèbre « boëte » en épicéa vous emmène dans l’aventure du Mont d’Or :
boëte à histoires, à images, à lettres, on s’amuse à parcourir les pages du site pour en
savoir toujours plus !

Date à retenir :
Février 2012
Concours
interprofessionnel

