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2014 : La Crème de Bresse AOC et le Beurre de Bresse AOC obtiennent l’AOP,
Double reconnaissance pour des produits d’exception
Quel succès pour la Crème et le Beurre de Bresse ! Après l’obtention en 2012 de l’AOC (Appellation
d’Origine Contrôlée), c’est, depuis avril 2014 avec celle de l’AOP (Appellation d’Origine Protégée), la
consécration pour ces produits d’exception. Désormais, Crème AOC de Bresse et Beurre AOC de Bresse
font leur entrée officielle dans la cour des grands, grâce à ces labels valorisant un savoir-faire et une
qualité incomparables. Pleins feux sur ces produits dont vous allez entendre parler …

La Bresse : une terre de saveurs
De la Bresse et de sa grande tradition de gastronomie on
connait bien le poulet, dont la réputation a depuis
longtemps franchi les frontières. Mais aussi tendre qu’il
soit, c’est accompagné de son beurre et de sa crème qu’il
régale les papilles les plus exigeantes ! Le Beurre de
Bresse AOC et la Crème de Bresse AOC sont déjà
largement appréciés régionalement des chefs qui veillent
à amener à leur cuisine une saveur incomparable, qui
marque la différence.

La « crème de la crème » avec les AOC et AOP de Bresse
Grâce à cette nouvelle reconnaissance européenne AOP, la gastronomie bressane étend sa
réputation et fait perdurer son signe de qualité AOC sur notre territoire. Ce sont des années de
travail en synergie entre producteurs et transformateurs, qui aboutissent enfin à l’obtention de ces
lettres de noblesse : une véritable récompense pour l’ensemble de la filière.
Il est temps pour le Beurre de Bresse AOC et la Crème de Bresse AOC de se faire connaître, au-delà
de leurs frontières régionales : pour sûr, qui les déguste ne peut plus s’en passer … leurs textures
nappantes ou fondantes, leur tenue parfaite à la cuisson et leur goût inimitable les hissent sans
conteste au rang des fleurons de la gastronomie française !
Dès septembre 2014, nous allons vous inviter à (re)découvrir le beurre et la crème comme vous ne
les connaissez pas : Beurre & Crème de Bresse AOC vont faire parler d’eux avec une toute
première campagne de communication et de relations presse. Des évènements & dégustations
gourmands en perspective à noter dans vos agendas très prochainement !
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