Les produits laitiers s’annoncent
Par L’ÉQUIPE MARKETING, PLQ

Retour sur
VINS ET FROMAGES
RÉGIONAUX
L’année 2018 s’est révélée riche en
événements mettant en vedette des
vins et fromages régionaux. Pas moins
de 62 activités appuyant diverses
causes et fondations vouées à la valorisation de l’agriculture, à la santé ou
à l’entraide communautaire ont ainsi
pu bénéficier du soutien des Fromages
d’ici. Plus de 17 240 personnes ont pu
découvrir des sélections de leur région,
et les commentaires recueillis étaient
plus positifs les uns que les autres
quant à la qualité des produits et au
choix des fromages.

TOURNOIS DE HOCKEY
ET DE RINGUETTE
Le Lait au chocolat a rayonné lors de
90 matchs de hockey et de ringuette en région
en 2018. Les équipes sélectionnées ont vu leurs
bandes de patinoires décorées aux couleurs du
produit vedette, une belle motivation pour bien
performer.
De plus, un concours a été organisé afin
de trouver le meilleur joueur du Québec. Le
gagnant, Jérémy Brassard, a remporté le trophée à l’effigie du « Presque athlète Maurice
Ricard » de la campagne télévisuelle thématique
ainsi qu’une saison de ravitaillement de lait au
chocolat pour son équipe. Le concours a attiré
10 851 joueurs motivés!
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VERTICAL
Se dit d’un fromage à pâte pressée non
cuite bien lisse
2. Colorant naturel utilisé pour donner une
couleur orange au cheddar
3. Nom des micro-organismes utilisés pour
la fermentation des fromages à pâte
persillée
4. Appareil destiné à la fabrication de
crèmes glacées
5. Étape qui précède ou suit le pressage
6. Substance utilisée pour provoquer la
coagulation du lait
9. Nutriment contenu dans le lait qui
apporte des bienfaits au système
nerveux
10. Race de vache produisant le plus de lait
12. Lait n’ayant subi aucun traitement
thermique
1.

HORIZONTAL
7. Personne qui trouve du plaisir à manger
8. Premier fromage québécois
11. Poison produit par certaines moisissures
pathogènes
13. Ensemble des sensations perçues lors
de la dégustation
14. Première étape de fabrication d’un
fromage
15. Nom du concours des fromages du
Québec
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