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VIsITE PROFESSIONNELLE. AU PAYS DE JURAFLORE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2017
LE DIMANCHE 17 À 19H80

La Fromagerie ARNAUD vous convie à une manifestation Professionnelle d'exception
pour vous faire découvrir le site emblématique du Fort des Rousses, situé à 1150 mètres
d'altitude dans le Parc naturel du Haut Iura, sur une superficie de 21 Ha. Site d'affinage
de plus de 100000 m2 de caves voutées en pierres et dédiées aux Comtés d'affinages longs.
Cette soirée inaugurera l'exceptionnelle nouvelle Cave Napoléon, de 36000
Comtés juraflore ainsi que de sa Poudrière. Les Fromageries Arnaud sont implantées
sur l'ensemble du Massif Jurassien avec 32 fruitières où sont fabriqués nos 4 AOP,
Comtés, Morbiers, Monts d'Or, Bleus de Gex.
La Fromagerie ARNAUD sera heureuse de vous faire apprécier le savoir-faire des
méthodes de fabrications traditionnelles et son implication dans les AOP du Massif
Jurassien.
La Confrérie du Taste Fromage de France sous la présidence du Grand Maître
Erick Boistay, entouré de son Grand Conseil, vous fera partager son 858ème Chapitre
où vous pourrez assister à la cérémonie d'Intronisation qui sera suivie d'un repas et
d'un grand buffet où vous dégusterez les 4 AOP de la Fromagerie Arnaud ainsi que
l'ensemble des AOP fromagères et tout particulièrement les Comtés Charles Arnaud.
12 - 18 - 24 - 30 - 36 et 42 mois.
LE LUNDI 18 À 10H~
Promenade et découverte du parc aventure ainsi que du chemin de Rondes du Fort des
Rousses.
Visite des caves d'affmages d'une autre partie du Fort.
Nous partagerons ensuite la convivialité d'un repas autour des vins et fromages du jura
et de France.
Nous serons très heureux de vous y accueillir et nous vous conseillons vivement de réserver
votre participation avant le 1 er septembre 2017.
Par avance, nous vous souhaitons un excellent séjour dans le Jura. Cordialement,
Le Grand Chancelier, Daniel Le Coguic.
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Adresse: Confrérie Du Taste Fromage de France -60 Rue Victor Basch- 94320 THIAIS -Tel: 06.72.80.61.20.

