
COMMUNIQUE DE PRESSE

Un élevage à Montredon-Labessonnié

et un boucher à Réalmont

font leur "Made In Viande" en Centre Tarn !

Du 31 mai au 6 juin 2018, le monde de l’élevage et de la viande ouvre ses portes au
public autour de l’action interprofessionnelle "Made in Viande".

 
La filière élevage et viandes constitue un secteur clé de l’économie française et régionale.
Pourtant,  certaines  activités  du  secteur  souffrent  d’un  déficit  d’image� Alors  que  les
métiers  de  l’élevage  et  de  la  viande  sont  fortement  créateurs  de  débouchés
professionnels, l'opinion publique s'en était quelque peu détournée ces dernières années. 

Avec un retour au "bien manger" (plan alimentation de la région Occitanie, voir ci-dessous)
et  un  souci  permanent  de  ce  qui  compose  nos  assiettes,  mais  aussi  parce  que  ces
emplois  contribuent  à  la  vie  de  nos  territoires  ruraux,  sera-il  possible  d'inverser  la
tendance ? C'est l'un des enjeux de "Made In Viande".

Un élevage à découvrir à Montredon-Labessonnié, une vocation à partager !

C'est dans ce contexte et afin de partager leur quotidien et leur  passion que Marie-Claude
et  Marc  ouvrent  leur  exploitation  le  SAMEDI  02  JUIN  dès  10h et  seraient  heureux
d'accueillir des publics (enfants, jeunes et familles) !
Ils sont bien décidés à dévoiler les secrets de leur élevage. Il proposent une visite pour 
découvrir les animaux, les soins qui leur sont apportés, les bâtiments, l’alimentation, le 
système de production �

Ils  recevront  le  public  au  GAEC  de  la  Sabatarié  à  Montredon-Labessonnié.  Ils
s'inscrivent donc dans la démarche "Made In Viande" et affichent leurs ambitions : faire
découvrir  leurs  engagements  de  manière  pédagogique  et  en  toute  transparence  ;
transmettre leur savoir-faire, échanger et répondre sans détour à toutes les questions que
poseront les visiteurs sur le métier et la viande. Et comme la convivialité sera de mise, ils
proposent de clôturer la matinée autour du verre de l'amitié et quelques dégustations de
viandes. Pour ceux qui les souhaitent, il est également  possible de visiter de 15h00 à

18h00, une dégustation sera proposée également à 18h00. 
 
Pour faciliter l'organisation, il est demandé de bien vouloir confirmer sa participation au 06

77 94 65 81.



Un boucher à Réalmont explique ses choix et son savoir-faire !

Également en Centre Tarn la boucherie Bardy à Réalmont, spécialisée dans la viande de
bœuf, de veau, de porc, de volaille et d'agneau recevra le public pour aborder le métier de
boucher et la maturité de la viande de bœuf  (Monsieur Bardy achète tous ses animaux 
sur pied dans des élevages à 15 kms maximum autour de Réalmont).
La boucherie propose son "Made In Viande" le Jeudi 31 Mai 2018 de 09h00 à 12h30 et 

de 14h30 à 19h00.

"Made In viande" et "plan alimentation"... un lien inévitable !

Pour rappel, voici le communiqué envoyé par Madame la Présidente de la Région 
Occitanie 

"L’alimentation est le miroir de notre société, si bien que le repas gastronomique des 

Français est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. 

C’est aussi un sujet de la vie quotidienne pour chacun d’entre nous.

Depuis longtemps, notre région entretient un rapport singulier avec l’alimentation, car elle 

touche à notre culture, à notre identité, à notre qualité de vie, et nous procure des 

moments forts de partage et de convivialité. Les produits de nos montagnes, de nos 

coteaux, de nos vignes, de nos plaines et de notre littoral sont notre fierté et contribuent à 

la renommée de l’Occitanie à travers le monde.

Qui dit alimentation dit naturellement agriculture et agro-alimentaire, des secteurs qui ont 

connu de véritables révolutions ces cinquante dernières années. Avec 164 000 emplois, 

dans 83 000 exploitations et 2 000 entreprises agro-alimentaires, l’agriculture et 

l’agroalimentaire sont le premier employeur de notre région.

Devant les défis de la croissance démographique, de l’évolution des comportements, et 

des mutations économiques et environnementales, la Région a décidé de faire de 

l’alimentation la grande cause régionale 2018. C’est un choix fort, qui va déboucher sur

des décisions concrètes et innovantes dans les champs de la production, de la 

distribution, de la consommation et de l’éducation.

Jusqu’à l’été, une grande consultation vous donne la parole. Je vous invite, vous et vos 

proches, à prendre quelques minutes pour y participer.

Cette grande concertation, inédite en France, permettra ensuite de construire ensemble le

futur Plan Alimentation régional à travers une votation citoyenne en fin d’année.

 

Carole Delga

Ancienne ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée"

Rendez-vous à Réalmont pour la Réunion Territoriale Alimentation

le lundi 11 juin 2018 à 18h30. 
Renseignement et inscription obligatoire sur www.laregion.fr/realmontalimentation18


