
À Melle, le 15 Mars 2018

Vous aussi rejoignez nous sur la Route !
              

Chers collègues,

Vous  cherchez  à   faire  connaître  votre  savoir-faire ?  Vous  souhaitez  développer  votre
activité ? Vous aimez partager la passion de votre métier ? Vous désirez mettre en valeur
et affirmer notre identité régionale caprine dans un réseau collectif ?  Alors nous serions
heureux de vous comptez prochainement parmi nos Haltes, et d'avoir votre
activité  référencée  sur  le  site  de  la  Route.  Cette  fiche  web  vous  identifie,
permet la présentation de vos produits, de vos marchés et événements, vous
pouvez nous adresser photos et documents.

Depuis plus de 20 ans,  dans un esprit  de travail  collectif  avec l'ensemble  de la filière
caprine  régionale,  la  Route  du  Chabichou  et  des  Fromages  de  Chèvre  s'engage  à
promouvoir,  animer  et  créer  un  réseau  économique  et  touristique  lié  à  notre  culture
caprine régionale. 

En 2018 la Route s'ouvre à l'ensemble des départements de notre Région  et devient la
Route des Fromages de Chèvre de Nouvelle-Aquitaine ! 

Parmi nos engagements : 

 initiation au goût, animations pédagogiques pour les scolaires

 transmission des connaissances aux publics 

 mise en relation des producteurs fromagers avec les métiers de bouche

 organisation et participation à des événements régionaux et nationaux

 préservation de la mémoire et des savoir-faire de la filière : expositions, conférence,...

 promotion de l’innovation, valorisation des viandes caprines

Vous trouverez  ci  joint  la  notice des adhérents 2018 vous donnant quelques  bons
exemples pour nous rejoindre. Afin d'être en capacité de créer votre fiche sur notre site
web,  merci  de  nous  transmettre  votre  bulletin  d'adhésion  et  la  fiche  de
renseignements dûment  complétés  (vous  pouvez   différer  ou  étaler  vos  paiements,
merci de noter au dos de vos chèques les dates de dépôt souhaitées). N'hésitez pas à nous
transmettre des photos au format paysage afin d'alimenter votre fiche web.

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires et espérant avoir
prochainement le plaisir de vous accueillir,  recevez, chers collègues, nos plus cordiales
salutations.
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