
 

Eau minérale de VELLEMINFROY : 

Première médaille au concours international des Eaux Gourmet 

décernée le 4 février 2017 à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie 

 

Wittelsheim (Mulhouse), le 6 février 2017 – POULAILLON, groupe familial de boulangerie et de restauration 

rapide et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, annonce aujourd’hui que Velleminfroy, dont les 

premières ventes ont débuté en août 2016, s’est vue décerner sa première médaille (bronze) par le 

jury du concours international des Eaux Gourmet. 

La première édition de ce concours, organisée par l’Agence pour la valorisation des Produits 

Agricoles (AVPA), s’est tenue lors du Salon Les Thermalies à la Cité Internationale de Lyon le 

4 février 2017. 

Le jury de ce concours était composé d’experts, de gastronomes, de spécialistes du goût et de 

représentants de l’Académie Culinaire de France devant départager cinquante eaux, parmi lesquelles 

les plus réputées en France, en provenance de 20 pays différents. 

« Ces eaux d’exception destinées aux meilleures tables de la planète ont su séduire le jury par leur 

caractère, leur goût et leur élégance », commente l’Agence pour la Valorisation des produits 

Agricoles – AVPA. 

« Mes équipes et moi-même sommes fiers de cette première médaille d’excellence décernée à Lyon, 

capitale mondiale de la gastronomie. Nous remercions le jury de l’AVPA de cette récompense 

distinguant l’eau minérale de VELLEMINFROY », conclut Paul Poulaillon, Président fondateur du 

Groupe Poulaillon. 

 

 
À propos de Poulaillon  

 
L’eau minérale de Velleminfroy est exploitée par la société Eaux Minérales de Velleminfroy, filiale à 100% de 

Poulaillon. 

Fort d’un savoir-faire de plus de 40 ans et d’une assise solide dans l’Est de la France, Poulaillon est aujourd’hui 

un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, 

la maison Poulaillon innove constamment en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 

42 points de vente et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits 

sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Plus de 667 collaborateurs contribuent chaque jour au 

succès du groupe qui a réalisé 61,2 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 

30 septembre 2016. 

 

www.poulaillon.fr 

http://www.poulaillon.fr/
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