Communiqué de presse
Manosque, le 18/01/18

Les produits laitiers de PACA vous font déguster du lait régional au pied des pistes !
Durant les vacances février, trois journées de promotion des produits laitiers, et notamment du lait de
la région ont lieu en bas des pistes de ski. Cette tournée neige se déroulera du 27 février au 1er mars
au pied de stations de ski de PACA, au programme : des dégustations gratuites de chocolat chaud au
lait de la région, des jeux ludiques, des démonstrations de traite et des témoignages d’éleveurs.
Ces trois jours de rencontre avec le public au pied des pistes de ski seront l’occasion de communiquer
sur les produits laitiers régionaux et sur l’élevage laitier.
Ces journées seront également un moment privilégié pour dialoguer avec les consommateurs et leur
faire découvrir le devenir du lait depuis la ferme jusqu’au lait de consommation ou aux produits fermiers
transformés.
Venez nous retrouver au pied des pistes aux dates suivantes :
mardi 27 février : Station Réallon, Pra Goudin
mercredi 28 février : Saint-Jean, Montclar
jeudi 1er mars : station La joue du Loup, Dévoluy

Le Centre Régional Interprofessionnel de l'Economie Laitière du Sud-Est est constitué de 3 collèges : les producteurs de lait,
les coopératives et les industriels privés. Le CRIEL travaille en étroite collaboration avec le CNIEL (Centre National
Interprofessionnel de l'Economie Laitière) dont il relaie de nombreuses actions en région. La zone d'action du CRIEL Sud-est
est répartie entre : la région Rhône-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département de Saône et Loire.
Producteurs de lait de vache et de chèvre, coopératives et industriels, tous s'y retrouvent pour définir et encourager la
production d'un lait de qualité et promouvoir les produits laitiers et fromagers de notre région dans les meilleures
conditions.
En savoir plus : www.produitsdulait.fr
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