Concours romand des jus de pomme et jus de fruits 2019
Description de l'échantillon
Attention : une fiche par échantillon !
Raison sociale : ...................................................................................................................................... …
Nom, prénom : ............................................................................................................................................
Adresse complète : .....................................................................................................................................
N° téléphone :…………………………….N° portable : ................................................................................
Adresse courriel : ........................................................................................................................................
IMPORTANT : si j'obtiens une médaille, je commande …………….autocollants au prix de Fr. 20.les 500 pces (commande minimum = 500 pces, puis par multiples de 500 pces). Cette année les
médailles porteront la mention : « Concours romand des jus de pomme et jus de fruits »

Descriptif de l’échantillon

Filtré

Clarifié

Non clarifié

Type de produit :







..............................................................................................







 variété unique : indiquez la variété : .....................................







 Cocktail de jus de fruits dont ……….% de jus de pomme
et autres jus et/ou épices : description et % .........................







 Jus de poire







CATEGORIE 3 :

 Jus de raisin







CATEGORIE 4 :

 Raisinée / vin cuit : composition du jus %: ......................................

CATEGORIE 5 :

 Cidre de pomme

CATEGORIE 1 :

 Jus de pomme, mélange de variétés « tout-venant »
 Jus de pomme, mélange de 2 à 3 variétés connues :
indiquez les variétés :

CATEGORIE 2 :

 Cidre de poire
CATEGORIE 6 :

 Nectar de fruits : ..............................................................................

CATEGORIE 7 :

 Dénomination: .................................................................................

Centre Romand de Pasteurisation
C/O Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Dominique Ruggli, Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux Tél.
026 305 58 66 ou 58 60 Fax: 026 305 58 04
Site Internet: www.jus-de-pomme.org Courriel: info@jus-de-pomme.org CCP : 10-15271-7

(avec pulpe)

N° d’échantillon :……. (si le producteur met plusieurs jus au concours, il numérote chaque
échantillon).

Frais de participation :
-

Pour les membres du CRP : Fr. 35.- par échantillon.

-

Pour les non-membres du CRP : Fr. 50.- par échantillon.

Le montant total des frais de participation doit être joint aux échantillons, dans une enveloppe fermée,
portant le nom du producteur, et fixé sur l'échantillon. Il peut également être versé sur le CCP 1015271-7, mention « concours » ou une facture peut être demandée lors du dépôt de l’échantillon.
Les échantillons mis au concours sont envoyés ou amenés aux organisateurs dans leur emballage
d’origine (bouteille, bag-in-box,…). Le volume minimum des bouteilles à mettre en dégustation est de
1 lt (200 gr pour la raisinée/vin cuit).

Remise des échantillons :
Du 11 novembre au 20 novembre 2019, dernier délai, vous pouvez déposer vos échantillons,
accompagnés de la présente fiche, aux adresses suivantes :
Fribourg

Posieux : Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve, réception du Centre
de conseils agricoles, rte de Grangeneuve 31, 1725 Posieux, durant les heures de
bureau. (tél. 026 305 58 00)

Jura &
Jura bernois

Courtemelon, FRI, Route de Courtemelon 5, 2852 Courtételle
ou Loveresse, FRI, Beau-Site 9, 2732 Loveresse
Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), Secrétariat, durant les heures de bureau
(T 032 420 74 20).

Neuchâtel

Cernier, Evologia, Route de l’Aurore 6, (T 032 889.36.00) 7h30-12h00 / 13h30-17h00

Valais

Sion, Secrétariat de l’Office d'arboriculture, Châteauneuf-Sion, (svp, téléphone
préalable au 027 606 76 20).

Vaud :

Morges : UFL, av. de Marcelin 29, 3 étage.
Sur rendez-vous (021 802 28 42), plutôt de 8h à 12h
Moudon : Secrétariat de l’Ecole d’agriculture AGRILOGIE Grange-Verney, durant les
heures de bureau (021 557 98 98).
Nyon : Réception de la Haute Ecole de Viticulture et Œnologie de Changins, (T 022
363 40 50) du lundi au jeudi : 8h00-12h00 / 13h00-15h00 ; Vendredi : 8h00-12h00

Genève :

Bernex : Maison du Terroir (OPAGE) Maison du Terroir - Route de Soral 93 - 1233
Bernex Tél : 022 388 71 55 - Fax : 022 388 71 58

e

Vous pouvez également adresser vos échantillons par la Poste à l’adresse suivante :
Centre Romand de Pasteurisation
C/O Institut agricole de l’Etat de Fribourg, Dominique Ruggli, Route de Grangeneuve 31, 1725
Posieux
Délai : Mercredi 20 novembre 2019, 09h00
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