CONCOURS DES

FROMAGES
DU QUÉBEC

MD

FICHE D'INSCRIPTION DES FROMAGES 2019
NOM DE L'ENTREPRISE* :
NOM DU FROMAGE* :
RÉGION OÙ EST FABRIQUÉ LE FROMAGE** :

Région

* Notez que les noms que vous inscrirez seront utilisés tels quels tout au long du concours.
Veuillez donc prêter attention aux articles « le » ou « la », à l’emploi du mot « fromagerie », aux majuscules et aux minuscules, etc.
** Consultez le répertoire des municipalités au www.mamrot.gouv.qc.ca.
TENEUR EN MATIÈRE GRASSE (%) :

TAUX D'HUMIDITÉ (%) :

FROMAGE DE LAIT CRU :

CERTIFICATION BIOLOGIQUE :

(Si oui, cochez)

(Si oui, cochez et joignez une copie du certificat)

CLASSE D'INSCRIPTION :

CLASSES POUR TOUT TYPE DE LAIT ET SANS ÉGARD À LA TAILLE DE L'ENTREPRISE – Choisissez une des classes suivantes
Aromatisé : fumage, macération ou substance aromatisante
Aromatisé : épices, légumes, fruits ou noix
En grains ou frais du jour
Cheddar
Mélange de laits (vache, chèvre, brebis) ou lait d'une autre espèce animale

Non affiné
Affiné dans la masse sans ouvertures
Affiné dans la masse avec ouvertures
Pâte persillée
« Longaevi »

Fromage à griller
Fromage réduit en gras

CLASSES SELON LE TYPE DE LAIT OU LA TAILLE DE L'ENTREPRISE – Choisissez le type de lait ET le type d'affinage ou de pâte
TYPE DE LAIT
Lait de brebis

TYPE D'AFFINAGE OU DE PÂTE
Croûte fleurie

Lait de chèvre
Croûte lavée, mixte ou naturelle
Lait de vache (entreprise transformant MOINS d'un million de litres par an)
À pâte molle
Lait de vache (entreprise transformant PLUS d'un million de litres par an)
À pâte demi-ferme
À pâte ferme ou dure

DESCRIPTION DE L'ODEUR
ET DE LA SAVEUR DU FROMAGE :
DESCRIPTION DE L'APPARENCE
ET DE LA TEXTURE DU FROMAGE :
LISTE DES INGRÉDIENTS
(TELLE QU'ELLE FIGURE SUR L'EMBALLAGE) :
Si vous inscrivez plus d'un fromage, vous pouvez enregistrer le formulaire sous un nouveau nom et modiﬁer les renseignements pour indiquer ceux du nouveau
fromage. Vous pourrez ensuite joindre tous les formulaires à un même message électronique adressé à : inscriptioncaseus@mapaq.gouv.qc.ca.
Indiquez comme objet du message « Inscription fromage Caseus ».

