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Guilde Internationale des Fromagers

>> Club New World

World Championship Cheese Contest
La Guilde des Fromagers
sera présente au World
Championship Cheese Contest,
du 3 au 5 mars 2020, à
Madison, Wisconsin, aux États
Unis. Le chapitre d’intronisation
se déroula la veille du concours,
dont ce sera la 33e édition !
L'événement est organisé par
la Wisconsin Cheese Makers
Association, qui a clôturé les
inscriptions le 31 janvier. Le
concours, ouvert au public,
jugera 132 catégories de
fromages et produits laitiers.

>> Intronisations

Paroles de parrains
Deux membres de la Guilde racontent l’importance de leur appartenance à la Guilde.
Sébastien Lagneaux
Responsable de conception
des fromageries (Clauger)

Claude Maret
(Président de la Fédération
de Fromagers de France)

« Tout un état
d'esprit »

« Un lieu
d’échanges »

R

ejoindre la Guilde des
Fromagers, c’est fraterniser
autour d’une passion commune qui
est le fromage. C’est aussi partager
les mêmes valeurs, comme la transmission du savoir-faire
via le compagnonnage. Pour le chapitre d’intronisation du
prochain Salon du fromage de Paris, je parrainerai Vulcain
Liaigre (Tecnal), nous sommes tous deux fournisseurs
d’équipements pour les fromagers, dans des sociétés
différentes, mais c’est important d’être dans l’échange
d’informations.
La Guilde, ce n’est pas juste de venir aux dîners et d’échanger
des cartes de visites, c’est un état d’esprit de partage des
connaissances, de transmission par le compagnonage, avec la
notion de convivialité, le plaisir de se rencontrer et d’échanger
sur notre profession. Ce sentiment d’appartenance, apporte de
la joie et de la fierté. ■

«
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L

’importance de la Guilde,
comme de toutes les confréries
liées aux fromages, est de tisser
des liens dans toute la filière autour
d’événements conviviaux mettant le fromage à l’honneur.
En tant que président de la FFF, toutes les initiatives qui
mettent le fromage à l’honneur nous intéressent. C’est un
lieu d’échanges, les intronisations peuvent permettre de
sensibiliser des personnalités extérieure à notre filière.
Je pense notamment aux médecins et universitaires, à qui
nous pouvons présenter les réalités de notre métier.
La Guilde a su se diversifier à l’international. C’est une façon
aussi d’intégrer des jeunes qui entrent dans la profession.
J’apprécie que la Guilde et le Taste Fromage de France, les
deux principales confréries fromagères, se soient concertées
pour organiser leur dîner du Salon du Fromage un jour différent. Merci aux deux présidents pour ce geste. ■

«

Guilde Internationale des Fromagers

>> Club Allemagne

Week-end gastronomique à Berlin

Centre Commercial KaDeWe à Berlin, avec un étage dédié à la gastronomie.

L

a capitale allemande, qui séduit par
sa richesse culturelle et le style de vie
à la fois dynamique et décontracté de
ses 3,8 millions d'habitants, sera l’hôte
du week-end estival organisé par le
club Allemagne de la Guilde. L’AG et les
dîners d’intronisation auront lieu du 13
au 15 juin 2020. Plus de 50% des places
disponibles étaient déjà réservées début
février.

Programme
Samedi 13 juin 2020
Arrivée individuelle à Berlin
18 h00. Rendez-vous devant l'Hôtel Bristol Berlin
18 h 15. Départ des bus pour la soirée
amicale de bienvenue
Dimanche 14 juin 2020
10 h – 11 h 30. AG Club Allemagne,
Hôtel Bristol Berlin
11h45. Départ en bus pour le lunch

au Parlement Fédéral d´Allemagne
(Bundestag).
16h. Retour en bus vers lHôtel Bristol
18h. Apéritif dans le foyer du Salon
“Schloss Saal“ à l´Hôtel Bristol
18h30. Chapitre et dîner
Lundi 15 juin 2020
Visite individuelle du Célèbre Grand
Magasin KaDeWe – 6e étage Gourmand
Tauentzienstraße 21-24 - Berlin
11h 30 à 12 h 30. Rendez-vous dans la
zone du Comptoir du Fromage avec
snacks et vins
Informations et inscriptions:
Pierre Pfister : + 49 (0) 171 23 58 164 ou
info@kaese-guilde-saint-uguzon.de
Hôtel Bristol Berlin
Réserver par mail ou téléphone et
donner le code “Käse-Guilde” :
Solange vorrätig reservations@bristolberlin.com
Tel.: +49 30 884 347 04
www.bristolberlin.com ■

Le club organise aussi un
weekend au ski à Galtür,
en Autriche, du 13 au
15 mars. Ce village tyrolien
aux 800 âmes se situe
dans la vallée de Paznau,
à une altitude de 1 584
mètres.

>> L’agenda
des chapitres
2020
l 24 Février. Chapitre au Musée
du Vin de Paris à l’occasion du Salon
du Fromage de Paris
l 2 mars. Chapitre à Madison,
Wisconsin USA, World Championship
Cheese Contest
l 6 Mars. Réunion du Club Italie à
Florence
l 13 à 15 juin. AG et chapitre
du Club Allemagne à Berlin
l 29 juin. Chapitre du Club
New World à New York
(Summer Fancy Food Show)
l 22 au 25 juillet. Conférence de
l’American Cheese Society à Portland,
Oregon, USA. Chapitre le 24 juillet
l 29 août. Chapitre du Club Suisse
à Locarno, Suisse
l 30 Août. Pèlerinage
au Val Cavargna, Italie
l 12 et 13 Septembre. Chapitre
lors du Concours national Fromaniac
(Ardèche)
l 26 septembre. Club Italie.
l 3, 4 et 5 octobre. Visite de
fromageries et chapitre aux
Longevilles Mont d’Or.
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