Communiqué de presse

La naissance de ASIAGO NETWORK
Lancement du nouveau projet qualifié pour les restaurateurs, commerçants et
Food bloggeurs amateurs du fromage Asiago AOP
Le 8 octobre 2013 a vu la naissance d’ASIAGO NETWORK à Vicence. Il s’agit du nouveau projet
qualifié pour ceux qui, dans le monde de la restauration (restaurateurs, bars, sandwicheries, pizzerias),
du commerce (traiteurs, points de vente GDO) et des foodblogger, encouragent la vente et valorisent le
fromage Asiago AOP.
Asiago Network est un projet innovant, créé par le Consortium pour la conservation du fromage
Asiago afin de proposer au consommateur, partout dans le monde, de rencontrer – personnellement ou
sur Internet, notamment grâce à l’application dédiée qui sera bientôt disponible – les véritables
ambassadeurs de la célèbre AOP de vénéto-trentine : les restaurateurs, commerçants et foodblogger qui
connaissent et utilisent l’Asiago AOP, ceux qui savent raconter ses caractéristiques et le proposer au
mieux.
En effet, Asiago Network est un projet partagé de valorisation de l’Asiago AOP qui est né en ligne,
grâce à une section dédiée sur le site du Consortium pour la tutelle du fromage Asiago,
www.formaggioasiago.it, où vous pourrez poser votre candidature dès maintenant. Pour participer, les
restaurateurs devront prouver qu’ils proposent l’Asiago AOP dans leurs menus, les commerçants qu’ils
le font dans leur point de ventre et les foodblogger qu’ils l’utilisent dans leurs recettes. Au terme de la
sélection, les participants à l’Asiago Network disposeront d’une page personnelle de grande visibilité
et pourront prendre part à de nombreuses activités : cours de formation, événements, participation à
des rencontres exclusives, à des moments de connaissance avec les acteurs du monde de l’Asiago AOP
et de la cuisine italienne.
« Notre ambition, affirme Flavio Innocenzi, directeur du Consortium, est de créer un réseau mondial
des Amis de l’Asiago AOP. Un grand mouvement d’idées, de propositions et d’opportunités qui
rassemblent ceux qui apprécient le produit et ce qu’il représente : un grand drapeau du Made in Italy
dans le mode ».
La participation à Asiago Network est gratuite, elle n’a pas d’échéance et est ouverte aux restaurateurs,
commerçants et foodblogger de tous les pays. Pour poser votre candidature il vous suffit de remplir le
formulaire dédié au projet sur le site http://www.asiagocheese.it/it/asiago-network/amici-asiago-dop/
ou, pour avoir de plus amples informations, d’écrire à network@formaggioasiago.it
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