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SALON AGRICOLE SIMAGRI

CULTURES
Semis :
Orge de printemps
Avoine de printemps
Betterave
Tournesol
Pois
Lin
Tabac (sous serre)
Coton
Herbe
Epinard

Récolte :
Aucune

Cette semaine se déroule la 22ème Édition du Salon Agricole SimAgri. Vous pourrez découvrir tout

ANIMAUX

au long de la semaine les nouveaux modèles présentés ainsi qu’un nouveau matériel.
En fin de semaine se dérouleront les ventes aux enchères concernant les matériels de collection et
d’occasion.

Sous abri :
Toutes les espèces sauf les
bisons.

Pour finir, les meilleurs fromagers seront récompensés, et pourront ainsi valoriser leurs productions
tout au long de la saison.

Pré / plein air :
Bisons (ration bison), bovins
et ovins allaitants (ration
hivernale).

L’ACTU SIMAGRI
Cette semaine donc se déroule la 22ème Edition du Salon Agricole SimAgri. Ce sera aussi l’occasion
d’effectuer une mise à jour des gammes des matériels, pour les marques présentées.
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Concernant le miscanthus, il sera possible de le cultiver des la semaine prochaine.
Enfin, les premiers développements du magasin libre service pour les Coopératives Agricoles
Régionales vont commencer.

des

pintadeaux!!!

Bon jeu à tous,

CONSEILS : NOMMER SES ANIMAUX

Téléchargements

Boutique

Si vous avez des animaux à nommer, nous vous rappelons qu’il est déconseillé de donner des noms
de

personnalités, prénom seul, nom suivi ou précédé de chiffre, chiffres mélangés aux lettres… à

vos animaux. Ces types de noms proposés sont refusés!
Règles du jeu

Vous pouvez par contre faire suivre le nom de l’animal avec votre pseudo, ou des abréviations de
votre pseudo (exemple: nom de ramses35, nom de r35…). Il existe bien d’autres possibilités
encore.

RadioFarmer
Merci de respecter ces quelques règles!

Venturi
Ramses35
Domaine d’Ethan
Quentin35

CONCOURS SIMAGRI
Ce Dimanche 9 Mai 2010 avait lieu le tirage au sort pour le Concours SimAgri. Une miniature
agricole à l’échelle 1/32ème était à gagner, elle a été remportée par SOYSOY (Partie France 2).
Félicitations à lui, il recevra son lot très prochainement. Prochain tirage le Dimanche 23 Mai 2010
pour gagner cette fois -ci un T-shirt aux couleurs de SimAgri.

JOUEURS À VOTRE SERVICE

- INFORMATIONS CONCOURS FROMAGE : SALON AGRICOLE SIMAGRI -

Si vous souhaitez présenter des fromages aux prochains Concours qui se dérouleront lors du Salon Agricole SimAgri, en Saison 24,
voici quelques informations et dates importantes :

-Deux catégories de Concours, " Fromage Artisanal" et "Fromage Industriel".
-Les Concours récompensent le meilleur fromage au niveau de la région / province, et ce, pour chaque fromage.
-Pour les fromages fabriqués au niveau national, il y a autant de récompenses que de régions / provinces. Le Concours se fait donc
là aussi au niveau de chaque région / province.
-Chaque joueur peut présenter un seul échantillon du même fromage. L’échantillon fait 1 kilo. Il peut bien sur cumuler des
échantillons sur plusieurs fromages différents.
-L’échantillon de fromage devra être affiné de façon optimale pour être enregistré.
-La Date Limite de Consommation (DLC) ne devra pas être dépassée au jour du Concours.
-Les échantillons ne peuvent être récupérés.
-Chaque joueur souhaitant présenter un fromage devra s'acquitter des droits d’inscriptions et d’enregistrements :
120 euros virtuels par échantillon présenté
-Dates des dépôts des échantillons :

Type de fromage

Date de dépôt des échantillons

Fromage de chèvre (FC)

7 Février au 1 Mars à 23H00 (heure serveur)

Pâte Molle à Croûte Fleurie (PMCF)

7 Février au 2 Mars à 23H00 (heure serveur)

Pâte Molle à Croûte Lavée (PMCL)

7 Février au 3 Mars à 23H00 (heure serveur)

Pâte Persillée (PP)

7 Février au 4 Mars à 23H00 (heure serveur)

Pâte Pressée Non Cuite (PPNC)

7 Février au 5 Mars à 23H00 (heure serveur)

Pâte Pressée Cuite (PPC)

7 Février au 6 Mars à 23H00 (heure serveur)

Il vous faut donc tenir compte de ces dates pour inscrire vos fromages. Attention, aussi à surveiller la Date Limite de
Consommation (DLC) des échantillons. Le fromage doit être affiné au maximum au jour de l’inscription de l’échantillon.
Pensez d’ores et déjà à fabriquer vos fromages, pour certains types de fromage l’affinage est long, et pour être prêt au Jour J il
faut commencer dès aujourd’hui!

-Planning des Concours :

Type de fromage

Date des Concours

Fromage de chèvre (FC)

2 Mars (date SimAgri)

Pâte Molle à Croûte Fleurie (PMCF)

3 Mars (date SimAgri)

Pâte Molle à Croûte Lavée (PMCL)

4 Mars (date SimAgri)

Pâte Persillée (PP)

5 Mars (date SimAgri)

Pâte Pressée Non Cuite (PPNC)

6 Mars (date SimAgri)

Pâte Pressée Cuite (PPC)

7 Mars (date SimAgri)

Pour chaque fromage, une seule récompense, celle de la Médaille d’Or. Cette médaille est remise au joueur, et lui permet de
valoriser son fromage primé durant une saison, c'est -à-dire du 1 Avril de la saison en cours au 7 Mars de la saison

suivante.

Bonne chance à tous,

