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eLes aoP Laitières de normandie 
vous ouvrent les portes 

du ParaDIs

Le PurgatoIre
54, rue de Paradis  – 75010 Paris 

(métro : Bonne nouvelle et Poissonnière)

ne résistez pas à la tentation, 
pêchez par curiosité en vous inscrivant vite 

auprès de l’agence C3M

jeuDI 4 avrIL 2013 
de 12 h 00 à 14 h 30

CONTACT PRESSE

Agence C3M 
01 47 34 01 15 

contact@agence-C3M.com



Crème et Beurre d’Isigny, Camembert de normandie, 
Livarot, neufchâtel, Pont l’evêque : 

les 6 aoP Laitières de normandie revendiquent le péché  
de gourmandise pour vous faire passer un délicieux moment
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Si la curiosité est votre péché mignon, retrouvez-nous 

I   Redécouvrez dans un nouveau cadre, ces produits inscrits au patrimoine 
national.

II   Rencontrez les représentants des filières, les producteurs de lait et  
fabricants, porte-parole de l’Association de gestion des ODG Laitiers 
Normands, du Syndicat de Défense AOP Beurre et Crème d’Isigny et du 
Syndicat du fromage Neufchâtel.

III  Vérifiez que l’imagination d’un Chef n’a pas de limite.

Iv   Participez à un cours de cuisine en présence d’un Chef (authentiquement 
Normand) des Toques Rebelles…

v  Laissez vous emporter côté fourneaux si le cœur vous en dit !

vI  Dégustez !

vII Informez vous sur la campagne de communication 2013 !

12 h 00  
Accueil et mise en bouche

12 h 30 
Présentation des AOP Laitières de Normandie 
et de la campagne de communication 2013

13 h 00 
Dégustation, démonstrations culinaires, cours de cuisine… 

De l’entrée au dessert



CONtACtS PreSSe

Agence C3M – 01 47 34 01 15 – contact@agence-C3M.com
Demandez Michelle, Laurence ou Christelle

étape parisienne de la campagne de relations Presse 2013 
des AOP Laitières de Normandie, cette rencontre savoureuse 

vient en prélude des rallyes Presse de l’été.

 
Jeudi 6 juin sur Isigny pour les Commémorations du Débarquement,  

départ à 7 h 07 de la gare Saint Lazare

Vendredi 7 juin pour l’Armada de Rouen, départ à 8 h 53

Vendredi 5 juillet pour le festival Beauregard, départ à  7 h 45

Au programme : découverte de la région au volant de la mythique 2CV 
avec escales dans les lieux d’élevage, de fabrication, de distribution 

et de dégustation pour un retour en fin de journée à Paris.

Caen

Isigny
rouen


