Dossier de presse
Un peu d’histoire… sur « Fromonval » en Franche-Comté : de 1990 à
2019.
30 ans de médailles
En 1990, le responsable de la fromagerie- musée de Trépot (25), Roland PHILIPPE, en
collaboration avec le comité des fêtes, organisait le premier concours de fromages pour
fêter le 10ème anniversaire de la « fromagerie musée ». Le directeur de l’ENIL de
Mamirolle de l’époque a adhéré à cette initiative et depuis, l’ENIL et sa direction apportent
un dynamisme constant à cette manifestation.
Devant le succès remporté par ce concours et le nombre de fromagers souhaitant y
participer, les locaux de Trépot devinrent trop exigus et depuis 10 années la municipalité
de Mamirolle a proposé la salle des fêtes du village pour y accueillir plus de 200 produits,
du beurre aux yaourts en passant par les tommes, raclettes, pâtes pressés, pâtes molles
cancoillottes etc.. Ce concours rassemble 180 juges composés de 25 jurys différents qui
doivent décerner dans chaque catégorie le palmarès délivrant diplômes et médailles d’or,
d’argent et de bronze attribués au cours du repas de gala clôturant cette grande
manifestation. De nombreuses personnalités ont déjà participé à ce concours notamment
un chef étoilé, un Meilleur ouvrier fromager de France, des gastronomes réputés.
FRO (pour Fromages) MON (pour Montagne) VAL (pour Valeur) ont fusionnés pour obtenir
l’identité du concours FROMONVAL qui désormais est un incontournable dans le paysage
Franc Comtois et Bourguignon mais aussi reconnu dans l’hexagone, puisque de nombreux
produits en lice viennent de toute la France, mais également hors des frontières avec la
participation de la Suisse, l’Italie , l’Espagne et en 2018 la Russie, qui pour sa première
participation a obtenu une médaille d’or pour sa brique au lait de vache et une de bronze
pour son chèvre frais. Le fromager Russe était même présent
Le concours FROMONVAL est désormais un excellent passeport pour chaque fromagerie
médaillée reconnaissant ainsi la qualité et la valeur de son savoir-faire.
Fromonval est médiatisé par de nombreux supports (radio, télévision nationale et
régionale, presse) et accueille chaque année un invité d’honneur. En 2017 c’est Philippe
Delestre le fameux dessinateur de presse qui était l’invité d’honneur. En 2018 Michel
Vautrot, l’arbitre de foot international est venu apporter son esprit sportif à la
manifestation et cette année c’est le dessinateur caricaturiste GODJO qui parrainera le
30 e concours.
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