24 MARS 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TROPHÉE DES LÉOPARDS
Report des Finales Nationales aux 25 et 26 mai 2021
Compte tenu du contexte sanitaire, le Trophée des Léopards, concours national de valorisation des produits
normands organisé par Marie Sauce Conseil, en partenariat avec la Région Normandie, reporte ses finales.
Initialement programmées les 13 et 14 avril 2021, les finales “Amateurs» et «Professionnels» se dérouleront
les 25 et 26 mai 2021, dans les locaux du Groupe Fim à Granville, avec pour thème « La pomme dans tous
ses états ». Les candidats finalistes disposeront de trois heures pour réaliser deux plats et un dessert présentés à un jury prestigieux.
À cette occasion, un village de producteurs 100 % normands s’installera à Granville pour accompagner la
finale du Trophée des Léopards. Entre terre et mer, les professionnels et le public découvriront une sélection de fromages, crêmes, laits, miels, huîtres, bulots, cidres, calvados, pommeaux, poirés, légumes, bières,
fruits, pains, oeufs, et de nombreuses autres surprises.
Conçu dans le strict respect des mesures sanitaires, le village fera face au centre de formation FIM CCI de
Granville, qui accueille les épreuves finales du Trophée des Léopards. Les producteurs pourront ainsi échanger avec le jury présidé par Bernard LEPRINCE, et composé de François ADAMSKI, Ghislaine ARABIAN,
Pierre CAILLET, Jonathan DATIN, Martial ENGUEHARD, Marie-Jo GERMON, Sébastien GODEFROY, Benoît
GUERNET, Pascal JOUNAULT, Philippe HARDY, Rémi LEBON, Michel BRUNEAU, Jean-Jacques MASSE,
Laurence PERAUD, Jean-François PERRIN, Tony POTILLON, David RÉAL, Michel ROTH, Jean-Marc TACHET
et Philippe URRACA.
Gratuit et ouvert à tous, le Village du Trophée des Léopards est une magnifique occasion de rencontrer les
producteurs qui font vivre le terroir normand. Un espace de valorisation des races patrimoniales normandes
présentera, entre autres, des informations sur la Poule de Gournay, des laits de jument et des laines d’exception. L’association Côté Producteurs proposera les légumes bio de Pierre VANDAËLE, les produits cidricoles
de la Ferme de Félicité, les oeufs bio de Cocotte & Co ou encore la spiruline des Vikings. À découvrir également : une sélection d’huîtres fines et spéciales par la Belle d’Onfri, les miels des Cadres Noirs Percherons,
les épices de Good Epices, les produits de la mer sélectionnés par Provost et Pêcheries de Normandie, les
bières artisanales des Travailleurs de l’Amer, le Fari’pomme de l’Association les 3 Pommes d’Épaignes, et
bien évidemment les incontournables Camembert, Livarot, Pont Lévêque et Neufchâtel, tous fermiers !

RENDEZ-VOUS LES 25 ET 26 MAI AU FIM CCI GRANVILLE
68 rue Jean Monnet, 50400 - Granville
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