
 
 

Paris le 16 novembre 2018 
Madame, Monsieur,  
 
Après l’énorme succès du 1er Concours des miels de France, l’Union nationale de l’apiculture 
française (UNAF) a le plaisir d’organiser, en relation avec la Commission nationale 
technicoéconomique et scientifique apicole (CNTESA), le la seconde édition du Concours des miels 
de France 2019 se déroulera : 
 
 

Jeudi 17 janvier 2019 dès 9h30 
au Conseil Economique Social et Environnemental, à Paris. 

 
L’UNAF et la CNTESA, en initiant le « Concours des miels de France », souhaitent mettre en lumière 
la qualité et l’incroyable diversité des miels de France métropolitaine et d’Outre-mer : plus de 
200 miels seront présentés dans plus de 30 sections, témoignant d’une variété et d’une 
richesse sans pareilles ainsi que 10 pains d’épices. 
 
Une ample couverture médiatique valorisera ce grand rendez-vous de l’apiculture française au cours 
duquel des apiculteurs, des spécialistes du miel, des journalistes et des personnalités reconnues 
viendront départager les miels présentés lors de ce grand rendez-vous de dégustation. Véritable 
quintessence de la nature, le miel demeure pur et authentique, récolté et conditionné sans que rien ne 
lui soit ni ajouté ni retiré. 
 
A cette occasion, nous avons le grand plaisir de vous proposer de participer comme membre 
du jury de cette nouvelle édition.  
 
La dégustation sera suivie d’un apéritif déjeunatoire pendant lequel nous pourrons partager et 
échanger nos impressions sur cette matinée d’exception. 
 
Merci de nous envoyer votre inscription par retour de messagerie à l’adresse 
christel.bonnafoux@unaf-apiculture.info avant le lundi 17 décembre 2018 afin de nous permettre de 
préparer ce rendez-vous dans les meilleures conditions.  
 
Le nombre de places étant limité, seuls les premiers inscrits seront retenus et nous vous 
enverrons la confirmation de votre présence en retour avec les détails de la journée. 
 

Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre en charge les frais de déplacement de l’ensemble 
des membres du jury. Les frais induits par votre participation seront à votre charge. Merci de votre 
compréhension sur ce sujet.  
  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, cher amis apiculteurs, nos très sincères salutations. 
 
 

Gilles LANIO 
Président de l’UNAF 
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