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FIQAB Salon international du fromage d’Albacete

Salon international du
fromage d’Albacete
FIQAB, le salon international du fromage d’Albacete, est né
sous l’égide du FROMAGE MANCHEGO, sans aucun doute l’un
des fromages les plus célèbres au monde.
Castille-La Manche, en l’honneur de l’un de ses principaux
signes d’identité, le Fromage Manchego, accueille un salon
international dédié à la culture du fromage, où se donnent
rendez-vous des producteurs de fromages du monde entier.
Un salon pour découvrir et profiter des fromages du monde
et du monde du fromage, avec une infinité d’activités,
d’ateliers, de dégustations, de conférences, de spectacles...
Le Fromage Manchego est bien plus qu’un simple fromage.
En Castille-La Manche , nous pouvons être fiers d’être les
producteurs du fromage le plus célèbre au monde parmi
tous les fromages espagnols.
Aujourd’hui, le Fromage Manchego est notre trésor le plus
précieux du point de vue gastronomique et culturel. C’est
un fromage avec un prestige qui s’est consolidé au fil des
années, qui est étroitement lié à son terroir d’origine et dont il
porte toujours le drapeau.

Au niveau de l’entreprise, sa production se traduit par
une augmentation des emplois dans des zones où le
dépeuplement est un fait, représentant ainsi une excellente
opportunité pour les jeunes. Il est devenu leader du marché
à l’international.
D’après le document « Données des appellations d’origine
protégée (A.O.P.), indications géographiques protégées
(I.G.P.) et spécialités traditionnelles garanties (S.T.G.) de
Produits agroalimentaires AN 2020 », publié sur le site web
du ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et
de l’alimentation, la valeur économique des AOP/IGP de
fromages espagnols s’élève à 300,01 millions d’euros, dont
189,06 millions d’euros correspondent à l’AOP Fromage
Manchego, qui représente 63,02 % de la valeur des AOP/IGP
de fromages existants en Espagne.
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Le Fromage Manchego fait voyager le nom de Castille-La
Manche dans tous les coins du monde, mettant ainsi en
valeur non seulement le produit, mais également le milieu
rural de provenance d’une matière première sans pareil : le
lait de brebis de race Manchega.
Le Fromage Manchego est tendance et il fait partie non
seulement de notre alimentation, mais également de nos
loisirs et de notre tourisme : dégustations de fromages,
visites de fromageries, appariements, ateliers, routes
gastronomiques...
Avec un fromage comme ça comme acteur principal,
Castille-La Manche devait forcément avoir un salon
international pour accueillir les fromages de la plus haute
qualité au monde.

OBJECTIFS DE
FIQAB
Promouvoir et mettre en
valeur la culture du Fromage
Manchego
Diffuser et favoriser la culture
du fromage au niveau de
l’Espagne et à l’international
Mettre en valeur l’importance
de l’agriculture et de l’élevage
en Castille-La Manche
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Éduquer dans le domaine
du fromage, apprendre à
connaître et à identifier les
différents types de fromages
Aborder des aspects innovants
dans le secteur laitier et
fromager
Favoriser les affaires parmi les
exposants et les visiteurs
Proposer de nouvelles
expériences aux visiteurs
Faire connaître l’offre existante
à la population
Promouvoir Albacete, sa
province et la région de
Castille-La Manche comme
destination touristiquegastronomique
Proposer aux citoyens des
loisirs alternatifs avec du
show cooking, des ateliers,
des dégustations, des
conférences...

FIQAB Salon international du fromage d’Albacete
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À QUI S’ADRESSE FIQAB?
PROFROFESSIONNELS
Entreprises de Castille-La Manche,
entreprises espagnoles et internationales
liées au monde et à la culture du FROMAGE.

VISITEURS
À tous ceux qui sont intéressés et aiment
le monde du fromage, apprendre, profiter
et vivre de nouvelles sensations. Le Salon
international du fromage d’Albacete est
une expérience unique pour les sens et
une expérience unique pour découvrir les
fromages Manchegos, les fromages du
reste de l’Espagne et les meilleurs fromages
du monde.

SPONSORS
Entreprises publiques ou privées qui
souhaitent se faire connaître et collaborer
au FIQAB Salon international du fromage
d’Albacete. Consulter avec la direction
d’IFAB.

SECTEURS
Producteurs et fabricants de fromages et de produits laitiers
Appellations d’origine protégée
Professionnels du secteur fromager
Professionnels du secteur laitier
Distributeurs
Formation
Durabilité, intégration et développement rural
Technologie liée à l’élevage et au fromage
Culture du fromage
Techniques de fabrication
Gastronomie liée au fromage
Cuisiniers et chefs spécialisés
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Les zones rurales et la production du fromage
Tourisme gastronomique
Tourisme rural
La femme dans le domaine rural

FICHE TECHNIQUE
Appellation

FIQAB, Salon international du
fromage d’Albacete

Caractère
Sectoriel

Lieu de tenue:

Parc des expositions d’Albacete
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Date:

6, 7, 8 octobre 2022

Horaire :

Jeudi : 11:00 a 22:00h
Vendredi: 11:00 a 00:00h
Samedi: 11:00 a 00:00h

Prix:

5 euros

Organisateurs:

Mairie d’Albacete, Conseil provincial
d’Albacete, Conseil régional de Castille-La
Manche, IFAB.

Collaborateurs:

Fundación Consejo Regulador de la D.O.
Queso Manchego (fondation conseil de
régulation de l’A.O Fromage Manchego).

AGRAMA (Asociación de Criadores de
Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega
[Association des éleveurs de race ovine
sélect de race Manchega]).
Académie de gastronomie de Castille-La
Manche.

Contact :

info@feriadelquesoalbacete.com

SHOWCOOKING

CONFERENCES ET EXPOSÉS

ATELIERS

ET BIEN PLUS ENCORE

Dirigé par les meilleurs restaurateurs de
Castille-La Manche, chefs étoilés Michelin, «
Soles » Repsol, Distinctions gastronomiques du
milieu rural, entre autres.

Ateliers de différents thèmes en rapport avec
le fromage et les produits laitiers, adressés à
tous les publics pour que les visiteurs passent
un séjour de loisirs et d’amusement avec des
activités saines.

Des présentations, des conférences et
des exposés seront offerts sur des thèmes
d’actualité et d’intérêt pour le public, avec
des personnalités liées au monde du
fromage
Concours, dégustations, expositions,
spectacles...

8|

FIQAB Salon international du fromage d’Albacete

ACTIVITÉS

Veuillez visiter www.feriadelquesoalbacete.com

OÙ SE TIENT
LE FIQAB ?
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Le parc des expositions d’Albacete fut construit en 1783 pour
l’organisation de la fête patronale. C’est une construction unique
en Espagne, classée bien d’intérêt culturel, sous la catégorie de
Monument.
Le parc des expositions intègre un espace circulaire accessible à
partir du Paseo Central plus étroit, le dotant d’une forme typique
de poêle, d’où son surnom. La zone la plus large est constituée
de trois anneaux : le cercle central ou premier anneau abrite le «
Templete de la Feria » (pavillon du salon), la scène principale des
célébrations.
L’espace d’exposition est un exemple d’architecture manchega
destinée aux activités commerciales. La valeur de cet ensemble
va bien au-delà de ses caractéristiques constructives ou du
caractère original de son plan. L’est le bâtiment le plus populaire
d’Albacete car c’est là que se tient tous les ans le Salon d’Albacete
qui dure 10 jours, du 7 au 17 septembre. C’est sans aucun doute l’un
des bâtiments les plus représentatifs de la ville et peut-être le plus
apprécié des habitants de la ville.

QUAND?

Du 6 au 8 octobre 2022
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POURQUOI À
ALBACETE?
Car Albacete présente une situation privilégiée et un réseau de
communications qui la rend très accessible, à une heure et demie
de Madrid en train AVE, c’est un site de référence entre le centre de
la péninsule et la région du Levant.
Car Albacete est une ville dynamique et accueillante, avec
une excellente ambiance et une grande offre de salons et
d’événements qui s’y tiennent tout au long de l’année.
Car Albacete a une grande offre hôtelière adaptée à toutes les
économies et une grande gastronomie, cuisine traditionnelle,
cuisine d’auteur… et des restaurateurs vraiment merveilleux !

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS

FONDATION CONSEIL RÉGULATEUR
APPELLATION D’ORIGINE FROMAGE MANCHEGO

www.quesomanchego.es

www.agrama.es

Le FROMAGE MANCHEGO est un fromage à pâte pressée
fabriqué avec du lait de brebis de race Manchega, avec
une maturation de 30 jours minimum dans le cas des
fromages avec un poids inférieur ou égal à 1,5 kg, et de 60
jours minimum pour les autres formats, et 2 ans maximum.

C’est l’Association nationale des éleveurs d’ovins sélects
de race Manchega, regroupant des éleveurs qui travaillent
pour améliorer la productivité et la qualité du secteur ovin
Manchego.
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1. Le terme « Denominación de Origen Queso Manchego »
(Appellation d’origine Fromage Manchego) doit figurer
sur l’étiquette commerciale du fromage. Si le fromage
est fait avec du lait cru, ces faits peuvent figurer sur
l’étiquetage avec la légende « Artesano » (artisanal).
2. Plaque de caséine en forme de couronne ronde. Sur la
face opposée à l’étiquette commerciale, incrusté dans
la croûte, on peut lire « D.O.P. QUESO MANCHEGO » (AOP
Fromage Manchego) et une série de cinq chiffres et
trois lettres. Pendant un certain temps, cette plaque a
cohabité avec l’ancienne.

3. Contre-étiquette collée sur l’étiquette commerciale,
avec le logo de l’appellation d’origine. Dans le cas des
fromages de petite taille ou des portions, la contreétiquette doit être marquée sur le coin supérieur droit
avec un ruban bleu ou vert, respectivement.
4. Logo européen servant de distinctif pour identifier
les Appellations d’origine protégée. Sur l’étiquette
commerciale du Fromage Manchego.

L’origine de la BREBIS MANCHEGA remonte à l’époque où les
ovins méditerranéens primitifs constituèrent la première
lignée de l’espèce qui, après son expansion occidentale,
occupa une bonne part du territoire jusqu’à donner lieu à
ce que l’on a appelé Ovis Aries Cetibericus, et de là, jusqu’à
leur implantation définitive, où la race s’est diversifiée pour
déboucher sur les races espagnoles (Race aragonaise,
Castillane, Alcarreña, Segureña); les races françaises
(Lacaune et Alpine) et les races portugaises (Bordaleira)
La BREBIS MANCHEGA se trouve principalement dans la région
de La Manche à 90 %. La région de La Manche est dans le
sous-plateau Centre-Sud de la Péninsule ibérique, d’une
extension de 34 000 km2 environ, à une altitude de plus de
600 mètres sur la plupart de la superficie, entre la Serranía
de Cuenca jusqu’aux « Montes de Toledo » et au Système
Pénibétique, enclavée dans les provinces d’Albacete, Ciudad
Real, Cuenca et Tolède.
Elle est également présente à Madrid, à Valence, en Castille
et Léon, en Andalousie, au Portugal et en Amérique du Sud.
La RACE MANCHEGA a deux variétés : Blanche et Noire, aux
caractéristiques natives morphologiques, fonctionnelles et
génétiques identiques, excepté la couleur de la peau et de
la laine. La variété blanche est officiellement classée comme
race autochtone de promotion, tandis que la noire, étant plus
rare, est considérée comme une race autochtone en voie de
disparition.
Le LAIT DE BREBIS a un goût plus puissant que le lait de vache,
mais également plus digestif, avec plus de nutriments, plus
riche en calcium, protéines et lipides, et très riche en fer. La
plupart des laits de brebis sont destinés à la production du
FROMAGE MANCHEGO.

VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE EXPOSANT
Le nombre de visiteurs est l’un des principaux actifs des salons.
FIQAB vous permet d’atteindre des milliers de visiteurs en trois jours
seulement. C’est une vitrine idéale pour faire connaître
votre entreprise, vos produits et services, et pour attirer de nouveaux
clients. FIQAB est un salon organisé dans le respect de toutes les
garanties professionnelles, forte de plus de 20 ans d’expérience dans
l’organisation de salons.
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CONTACT

expositores@feriadelquesoalbacete.com

www.feriadelquesoalbacete.com

967 550 448
676 237 395
607 698 777

TARIFS
STAND MODULAIRE 10 M2

222,50 €

445,00 €

50%

PROMOTIONT
SPÉCIALE
1ÈREÉDITION

STAND MODULAIRE 16 M2

316,00 €

632,00 €

378,00 €

756,00 €

STAND MODULAIRE 30 M2

533,50 €

1067,50 €

STAND MODULAIRE 32 M2

564,50 € 1129,50 €

T.V.A. 10%
Droits d’inscription obligatoires
Assurance responsabilité civile
Panneau èlectrique monophasé
Èclairage stand
Lettrage sur le devant
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STAND MODULAIRE 20 M2

Compris dans le prix:

Pour d’autres dimensions de stand ou pour tout service complémentaire, veuillez contacter IFAB: expositores@feriadelqueso.com

MERCI!

www.feriadelquesoalbacete.com

