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Brest, le 4 mars 2022 

 
 

3 produits Paysan Breton 
médaillés lors du 

Concours Général Agricole 2022 
 
Le 1er mars, le Concours Général Agricole, qui se déroule à Paris, à l'occasion du Salon de 

l'Agriculture, a dévoilé ses lauréats. Parmi les 37 produits primés dans la catégorie Produits 

Laitiers, la marque coopérative Paysan Breton s’est vue décernée 3 médailles. Une distinction 

obtenue tous les ans qui confirme l’engagement de la marque en faveur du bien-manger local 

perpétué depuis plus de 50 ans. 

 

Paysan Breton récompensé pour l’excellence de son savoir-faire 
 

Depuis 1870, le Concours Général Agricole (CGA) récompense chaque année les meilleurs produits du 

terroir français. Encadré par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du CENECA (Centre 

national des expositions et concours agricoles), il constitue le plus ancien, le plus important mais aussi le 

plus sélectif des concours agricoles dans le monde.  

Au total, 3 médailles ont été attribuées à Paysan Breton, la marque étendard de l’entreprise 

coopérative Laïta :  

▪ La médaille d’or pour le Beurre moulé demi-sel, dont la recette simple 

et authentique créée il y a plus de 50 ans demeure inchangée : de la crème de 

Bretagne et Pays de la Loire, des ferments travaillés avec soin et une pointe de 

sel. Numéro 1 sur le marché national des beurres de tradition en 2021, et en 

progression sur un marché en baisse en 2021, il continue de séduire 35% des 

foyers français1. 

▪ La médaille de bronze pour le Fromage Fouetté Madame Loïk Ail 

et Fines Herbes. Avec sa texture onctueuse et aérienne idéale pour tartiner, 

il est conçu à partir de lait collecté en Bretagne et Pays de la Loire, d’ail et de 

fines herbes cultivés dans nos régions françaises. La gamme Madame Loïk connait 

toujours un véritable succès auprès des consommateurs, qui se confirme par de 

belles performances : ses ventes ont augmenté de 300%2 

en 10 ans, avec une progression de 13%3 des ventes 

volumes en 2021, dans un contexte de marché stable. 

▪ Enfin, la médaille d’argent est attribuée à la Tarte de Brie 

Paysan Breton « L'original »  (vendue uniquement à l’export) : 

moulé et affiné, au goût fruité, cette recette est développée pour 

plaire à des consommateurs de tous pays. 

Elus par un jury indépendant et bénévole, constitué pour moitié de professionnels des filières concernées et 

pour l’autre de consommateurs avertis, ces produits ont été distingués pour leurs caractéristiques 

sensorielles et leur haute qualité gustative. 

 

 
1 Source :  IRI CAM P 12 2021 et Kantar CAM p8 2021 
2 Source IRI CAM P 12 2021 et Kantar CAM p8 2021 
3 Source IRI CAM P 12 2021 et Kantar CAM p8 2021 



 

Une distinction qui valorise plus de 50 ans d’engagements déployés par 
Paysan Breton 
 

A travers ces 3 médailles décernées par le CGA, c’est aussi la démarche de responsabilité Au nom du Bon de 

Paysan Breton qui est récompensée. Depuis plus de 50 ans, la marque s’engage à proposer des produits 

laitiers bons, de qualité, et contribuant à l’économie locale, que ce soit par la production du lait ou par la 

fabrication de ses produits. 

 

Engagée dans la valorisation du lait de ses éleveurs coopérateurs tous basés en Bretagne et Pays de la Loire, 

Paysan Breton, a fait aussi le choix d’une origine France pour 99% de ses ingrédients, privilégiant des 

ingrédients d’origine naturelle et bannissant les conservateurs, les colorants et les arômes artificiels, les 

épaississants et l’huile de palme. Avec la suppression de la cartonnette des produits Madame Loïk ou encore 

le lancement du 1er beurrier en carton recyclable, la marque travaille activement à réduire la quantité 

d’emballages de ses produits et leur impact environnemental.  
 
En savoir plus sur Paysan Breton 

Paysan Breton est né au cœur de la campagne Finistérienne il y a plus d’un demi-siècle. Marque patrimoniale présente sur la table 

d’un foyer sur deux en France, elle est animée par Laïta, (2660 exploitations collectées soit 5 000 producteurs, 3100 salariés, 2ème 

entreprise coopérative laitière de l’Ouest). Créée et gérée par et pour les producteurs de lait adhérents, Paysan Breton est une 

marque différente, une marque solidaire. De cette proximité avec le monde agricole sont nés ses valeurs de partage et son 

engagement pour la pérennité du territoire. Paysan Breton propose une large gamme de produits (beurres, fromages, crêpes, lait…) 

fabriqués en Bretagne et Loire Atlantique avec le lait de ses éleveurs adhérents.  
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