Communiqué de presse

ASIAGO AOP À GASTRONORD
OBJECTIF : LES MARCHÉS DES PAYS SCANDINAVES
Le Consortium de tutelle du fromage Asiago sera présent pour la première fois à Stockholm,
du 26 au 29 avril, à l’occasion du grand salon de l’œnologie et de la gastronomie GastroNord
et Vinordic (Stand A39 - 11)
Vicence, 22 avril 2016 – GastroNord, le plus grand salon international de l’Europe du nord
accueillera cette année pour la première fois la participation d’Asiago AOP avec quelques-uns
des plus grands Consortiums fromagers italiens : « Gorgonzola AOP », « Mozzarella di Bufala
Campana » et « Parmigiano Reggiano AOP » . Du 26 au 29 avril, les Consortiums seront présents
à Stockholm (Suède) avec un espace dédié (stand A39:11) pour rencontrer les opérateurs et les
acheteurs du marché scandinave. Un marché particulièrement intéressant, qui de 2011 à 2015 a vu
augmenter les importations de produits laitiers de +32,4 % en volume et de +24,6 % en valeur.
GastroNord, organisé en concomitance avec Vinordic, l’évènement dédié au vin, est le salon le
plus important dans le secteur de la gastronomie et des vins s’adressant aux opérateurs du secteur,
avec plus de 23 000 visiteurs à chaque édition et un intérêt croissant de la part de la presse. La
présence des consortiums sera accompagnée d’une série de dégustations réalisées par Karoline
Nordefors, une jeune chef célèbre qui se proposera de faire se rencontrer les fromages italiens avec
la cuisine suédoise émergente, le tout enrichi de matériel en anglais et en suédois, avec des
indications pour les préparations culinaires et des conseils utiles pour la consommation.
« GastroNord est un rendez-vous d’excellence pour le secteur alimentaire et la haute cuisine de
l’Europe du Nord - affirme le Directeur du Consortium de tutelle du fromage Asiago, Flavio
Innocenzi – et notre présence, à l’enseigne de la qualité et de la typicité, est une nouvelle étape du
renforcement sur les marchés internationaux visant à dépasser les bons résultats de cette année,
avec 1690 tonnes vendues hors des frontières italiennes et le maximum historique atteint à
l’exportation, avec une augmentation de 6,5 % des volumes et de 5 % en valeur. »
Au cours de la manifestation, les représentants des consortiums rencontreront les opérateurs et la
presse pour communiquer les caractéristiques des vrais fromages, la culture de la production et les
territoires d’origine, du nord au sud de l’Italie, dont les fromages deviennent l’authentique
expression.
Où rencontrer les Consortiums à GastroNord ? Stand : A39:11 du 26 au 29 avril 2016 Mardi –
Jeudi10h00-18h00 Vendredi 10h00-16h00
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