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Un  
chapitre 

sans  
frontières 
à Paris!

588e Chapitre 
d’intronisation 

à l’occasion
du Salon du Fromage

et des Produits 
laitiers de Paris
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Situé en plein cœur de Paris, à 
quel ques pas de l’Elysée, le Cercle 
de l’Union Interalliée sera la 

scène conviviale et fraternelle du 588e 
chapitre d’intronisation de la Guilde, le 
28 février 2022.
Avec ses magnifiques salons et jar-
dins, sa cuisine de qualité et sa riche 
histoire séculaire, le site accueillera 
ainsi des fromagers du monde entier, à 
l’occasion du Salon du Fromage et des 
Produits Laitiers de Paris. Les fromagers 
pourront profiter de ce havre de paix 
au cœur de la ville lumière, synonyme 
d’art de vivre « à la française ».
La soirée va se dérouler dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur, afin 
d’assurer la protection et la santé de 
chacun d’entre nous, avec un nombre 
de places limité. Le Pass sanitaire sera 
exigé. Pour le code vestimentaire, le 
Cercle demande le port de la veste et 
de la cravate. Jeans prohibés ! n

Programme
588e Chapitre d’intronisation  
Lundi 28 février 2022
Cercle de l’Union Interalliée
33 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris
19 h. Accueil et apéritif au Champagne
20 h. Dîner et 588e chapitre 
d’intronisation

Bulletin de participation à retourner 
avant le 18 février au siège de 
l’association : Guilde Internationale des 
Fromagers – BP 20040 – 129 Rue Porte 
de Monteux – 84202 Carpentras PDC
contact@guildedesfromagers.fr
Mobile : +33 (0)6 07 08 94 81
Possibilité d’inscription et paiement en 
ligne : www.guildedesfromagers.com
Frais de participation : 145 euros. 

>> Salon du Fromage et des Produits Laitiers à Paris

Dîner de prestige au Cercle 
de l’Union interalliée
Le Salon, qui se tient tous les deux ans, est l’un des grands rendez-vous des professionnels de la filière.
Tous les membres de la Guilde sont invités à cette soirée d’amitié et convivialité.

>> Le 100e numéro de Profession Fromager 

Vingt ans sur la voie lactée

Accompagnant la filiè re fromagère 
fran çaise et internationale depuis 

sa création en 2002, Profession Fro-
mager va bientôt publier son nº 100, 
auquel il faut ajouter 20 éditions du 
hors-série annuel qui référence les 

fabricants français travaillant au lait 
cru. Le magazine dispose désormais 
d’une édition digitale en anglais et 
d’une version en portugais, Profissaõ 
Queijeira. Profession Fromager est 
publié par les Editions ADS, en asso-

ciation avec la Guilde Internationale 
des Fromagers et la Fédération des 
Fromagers de France. 
Parmi les couvertures mémo rables, 
le n°16 publié après la disparition de 
Pierre Androuët. n
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France
l Lundi 28 février : 
 Chapitre et dîner de gala 
au Cercle Interallié, Paris.
l 21, 22 et 23 octobre 
Fort des Rousses -  AG de 
la Guilde

Suisse
l 3 septembre. AG et 

 chapitre du Club Suisse.  
l 4 septembre.  
Pèlerinage mondial 
Saint Uguzon, Val Cavargna. 
Lugano.

Allemagne 

l 18 au 20 juin.  
AG et chapitre du Club 
 Allemagne à Berlin.

Brésil 
l 16 a 18 septembre. 
Mundial do Queijo do Brasil  
à São Paulo. 
Voyage: du 15 au  
24 septembre.

Italie 
l 4 mai. Cibus Parma Club 
Italie. Dîner et chapitre.

Etats-Unis
l 7 février. Las Vegas, 
Chapitre du Club New World 
à l’occasion du Fancy Food 
Show Winter.
l 27 juin. New York. 
 Chapitre Club New World. 
Fancy Food Show Summer.
l 22 juillet. Congrès de 
l’American Cheese Society, 
à  Portland. n

>> Provence : « Le lait au fil des siècles »

Saint-Uguzon dans le chœur et les cœurs

Saint Uguzon, patron de la Guilde et 
seul saint fromager, s’est intégré 

officiellement à la crèche de Noël 
ainsi qu’au défilé des santons vivants 
de l’Eglise des Valayans, à Pernes-

les-Fontaines, près de Carpentras, le 
27 novembre dernier. La crèche avait 
pour thématique « Le lait au fil des 
siècles ». Le village et les habitants ont 
porté le costume traditionnel. L’événe-

ment a été organisé par l’Association 
des œuvres paroissiales de Valayans. 
Un reportage vídeo sur la cérémonie 
est disponible sur notre Facebook : 
fb.watch/a4mkPsVrJ6 n

Agenda 2022



(disponible en français  
et anglais)

La librairie de 
Profession

fromager

Mieux comprendre pour mieux agir
en vente sur www.professionfromager.com

Les pâtes molles 
pas à pas

(disponible en français  
et anglais)

Le Guide  
de l’affinage

(disponible en français, anglais,  
portugais, espagnol) 

Les pâtes pressées 
pas à pas

Fromages au lait cru, 
objectif reconquête

(disponible en français  
et anglais)

Nouveau


